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« Un octogénaire plantait... » ;
toute l'œuvre présente du noble ma-
réchal Pétain nous fait penser à
celle qu'en sa sagesse le bon La
Fontaine attribuait au vieillard de
la fable.  Il p lantait, et certains
trouvaient son geste ridicule ; mais,
lui, prévoyait qu'il ne serait pas
inutile aux générations à venir.

Dans le désas tre subi par la
France, c'est sur la je unesse de ce
pays que compte avant tout le ma-
réchal Pétain. Il sait que c'est elle,
dès l'abord , qu'il s'agit de former
aux préocc upations nouvelles ; c'est
elle qui, sans retard , doit compren-
dre l'esprit des temp s nouveaux ;
car c'est à elle qu'il appartiendra
de continuer l'œuvre de redresse-
ment entreprise. Les hommes de
l'âge mûr sont marqués souvent et
malgré tout pa r l'époque qui f u t  la
leur. De ce fai t , à part de très belles
exceptions, et même si beaucoup
sont de bonne volonté, ils n'app or-
teront pas au maréchal la contribu-
butlon de fo i  enthousiaste et de zèle
dans l'action que sa grande œuvre
réclame. C'est là seulement la pa rt
de la génération qui monte...

Aussi la j ournée d'hier, consacrée
à la je unesse de France dans tous
les grands centres de la zone libre,
correspondait à une vue profo nde
du bien national. Le maréchal Pé-
tain lui-même, ses collaborateurs
immédiats, M. Baudoin, M. Tixier-
Vignancourt, d'autres orateurs en-
core ont tenu à p arler aux masses
rassemblées des j eunes gens. Du dis-
cours du chef de l 'Etat en particu-
lier on peut dégage r un enseigne-
ment for t  et élevé.

Le maréchal a tenu à montrer
d'abord que l'atmosphère viciée du
passé avait amolli le courage des
aînés et les avait conduits à la ca-
tastrophe. Le lendemain même de
l'armistice, le vieux chef n'avait-il
pas déclaré déjà que l'esprit de
jouissance l'ayant emporté sur celui
de sacrifice , 'la défaite nationale ne
vouvait au'en être le douloureux
résultat ? Aussi Pétain demande aux
jeunes de comprendre que le sens
de l'ef fort est aussi celui de la vie
et qu'au p laisir il faut  préfére r la
joie des d i f f icu l tés  surmontées.

Passant sur le p lan pratique > 
et

parlant notamment du choix d'un
métier, le maréchal conseille d'évi-
ter celui qui donne le minimum de
peines et o f f r e  le maximum de gain,
car c'est là une apparence trom-
peuse. En réalité , dans une p rofes-
sion, le facteur travail importe d'a-
bord , et aussi celui de la solidarité.
Le chef de l'Etat fra nçais en vient
alors à condamner sévèrement / _s-
prit d'individualisme qui a fait  tant
de mal à la France. Il fa ut  le rem-
placer par l'esprit d 'équipe. Et là,
l'orateur a mis le doigt sur la p laie
qui a rongé son pays depuis cent
cinquante ans, en même temps qu'il
a indiqué la vote du salut.

Le my the individualiste de la Ré-
volution de 89 , de décennies en dé-
cennies, a fai t  descendre la France
d'un cran, ainsi que le disait déjà
Maurice Barrés. Le sens de la com-
munauté nationale, mettant sur le
plan politique l'autorité à sa p lace
et les libertés à la leur, établissant
sur le plan économique et social un
régime d'organisatio n corporative,
permettra, au contraire, la renais-
sance du pays — si la je unesse le
veut. R. Br.

Une bataille
se déroule

à la fr ontière
de la Thaïlande
et de Vlndochine

BANGKOK, 30 (Reuter). — Le
communiqué du haut commande-
ment thaïlandais signale dimanche
des hostilités sur une grande échel-
le au cours desquelles les troupes
franco-indochinoises auraient été
mises en déroute dans une bataille
sur la frontière entre la Thaïlande
et l'Indochine française.

Une locomotive
fai t  explosion

A MALAGA

causant de gros dégâts
et tuant le chauffeur

MALAGA , 30 (D.N.B.). - A la ga-
re de Malaga , une chaudière de lo-
comotive a fait explosion. Un chauf-
feur a été tué. Les bâtiments de la
gare ainsi qu'un hangar du port fu-
rent gravement endommagés. Une
grue du chemin de fer d'un poids
d'une demi-tonne a été projetée
dans les airs par la violence de l'ex-
plosion et elle vint s'abattre près du
môle du por t sur le vapeur « Santa
Helcna » où elle causa d'importants
dommages.

Bardia tient touj ours
LA LUTTE BRITANNIQUE CONTRE LES ITALIENS DE LIBYE

Mais les Anglais se livrent à d'importants
préparatifs pour un assaut final

LE CAIRE, 29 (Reuter). — Tandis
que les préparatifs pour l'assaut
final de Bardia sont soigneusement
mis au point, les imités mécanisées
britanniques nettoient les concentra-
tions ennemies à l'ouest et au sud
du port. Ces opérations sont néces-
saires, premièrement pour empêcher
le maréchal Graziani d'envoyer des
renforts de Tobrouk, deuxièmement
pour empêcher toute fuite. Entre
temps, le feu de l'artillerie britan-
nique augmente d'intensité, au fur
et à mesure que de nouveaux ca-
nons lourds sont amenés.

Les raisons de la résistance
TURIN, 29. — La « Gazzetta del

Popolo », commentant le déroulement
des opérations en Afrique du nord,
écrit que Bardia n'est nullement une
place forte, comme le prétendent les
Anglais.

La résistance héroïque et acharnée
des troupes italiennes s'explique par
des raisons d'ordre moral et préci-
sément par leur irritation pour les
vantardises ennemies qui suivirent
la prise de Sidi el Barrani et parce
que Bardia est pour les Italiens la
certitude d'un changement dans le
sort de la guerre de Libye.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 29 (Reuter). — Le

G.Q.G. britannique du Moyen-Orient
communique :

Notre artillerie s'est montrée ac-
tive d'ans le secteur de Bardia. La
garnison italienne n'a que peu ri-
posté.

Au Soudan , au sud-est de Kassala
et à l'est de Gallabat, nos patrouilles
appuyées par l'artillerie ont harcelé
l'ennemi avec succès.

L'activité de la R. A. F.
en Libye

LE CAIRE, 30. — Le quartier gé-
néral de l'aviation britannique com-
munique :

Dans la nuit du 27 décembre, des
attaques furent effectuées par notre
aviation contre Tobrouk. Un certain
nombre d'incendies éclatèrent. L'a-
viation britannique a poursuivi ses
patrouilles aériennes offensives. Un
combat aérien se déroula avec une
grosse formation de bombardiers
ennemis escortés par des chasseurs.
Au cours du combat, deux avions
ennemis furent abattus avec certi-
tude, un troisième appareil vraisem-
blablement détruit et quatre autres
avions si endommagés qu'ils ne pu-
rent vraisemblablement pas pour-
suivre leur vol. Sollum a été atta-
quée par des bombardiers ennemis,
mais les dégâts qu'ils causèrent sont
minimes.

Le communiqué italien
ROME, 29. — Le G.Q.G. des forces

armées italiennes communique :

Dans la zone frontière de la Cy-
rénaïipie, activité intensifiée des ar-
tilleries et des patrouilles sur le
front de Bardia ; action de nos co-
lonnes rapides, lesquelles, en coopé-
ration avec l'aviation, ont, dans la
région désertique, détruit quelques
autos blindées ennemies. Deux de
nos avions torpilleurs ont attaqué
et atteint un monitor et un contre-
torpilleur. Un de nos avions de
chasse n'est pas rentré.

SUR LE FRONT GREC
Sur le front grec, action de carac-

tère local. Des forces ennemies ont
été dispersées par le feu de nos ar-
tilleries. Des détachements aériens
ont atteint d'importantes bases de
ravitaillement ennemies en Méditer-
ranée.

EN AFRIQUE ORIENTALE
En Afrique orientale, activité des

artilleries et actions de patrouilles
de cavalerie de part et d'autre de la
frontière soudanaise. Une formation
de chasse a accompli avec succès
une incursion à faible hauteur, mi-
traillant des troupes transportées en
automobiles et incendiant quelques
véhicules. Dans un combat aérien
avec cinq chasseurs du type « Glos-
ter », quatre de ceux-ci furent abat-
tus.

Des avions ennemis ont bombardé
des localités en Ethiopie sans faire
de dégâts. Un de nos avions n'est
pas rentré.

Quantité de canons et d'armes de toutes sortes sont concentrés an Caire en vue de l'offensive
britannique. — Voici nn soldat examinant un nouveau canon qui vient d'arriver.

Vers la «bataille» de l'aqrieiilliire
Quest ions nationales

Premières réf lexions à p ropos du plan Wohlen
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Vendredi dernier, M. Stampfli,

chef du département fédéral de l'éco-
nomie publique, a présidé à Berne
une grande conférence réunissant
près de 80 personnes et qui avait
pour tâche d'examiner les premières
mesures à prendre en vue de l'ex-
tension des cultures de céréales et
des cultures maraîchères en Suisse.
U semble bien que l'on entend pré-
parer en haut lieu la « bataille de
l'agriculture », cette «Anbauschlacht»
pour reprendre un slogan lancé par
nos Confédérés et qui fait penser
aux mots d'ordre lancés dans les
pays à régime totalitaire.

Cette « bataille » — puisqu'il est
de mode maintenant d'employer ce
terme éminemment dynamique — ne
doit pas être improvisée. Elle se
mènera selon un plan bien étudié,
minutieusement établi. Un tel plan
existe, auquel M. Wahlen , directeur
de la section de la production agri-
cole à l'office de l'alimentation de
guerre, a attaché son nom, depuis
plusieurs semaines déj à, ce qui lui
valut d'ailleurs d'être proposé par
la Ligue du Gothard pour succéder
à M. Minger au Conseil fédéral.

Ce plan, que je me propose de
résumer dans l'un de mes premiers
articles de l'année nouvelle, suppose
une transformation radicale de toute
notre économie, puisqu'il tend à
faire de la Suisse un pays produisant
de quoi nourrir tous ses habitants ,
puisqu'il vise à instaurer, dans notre

pays fortement industrialisé, un ré-
gime d'« autarcie alimentaire ».

On comprend aisément qu'on ne
peut songer à réaliser pareil projet
sans examiner avec soin tous les
problèmes qu'il pose. Ils sont nom-
breux et fort complexes. R en est
un , en particulier, qui paraît singu-
lièrement ardu : celui d'e la main-
d'œuvre. Car on n'augmentera pas
de 50,000, de 100,000 ou de 200,000
hectares la culture des champs sans
faire appel à une main-d'œuvre sup-
plémentaire. Alors qu'en temps nor-
mal déjà l'agriculture, selon la vieille
formule, manquait déjà de bra s,_ où
trouvera-t-on les dizaines de milliers
d'ouvriers ? Les tenants du plan
Wahlen ne se laissent pas rebuter
par la diffi culté. L'un d'eux, colla-
borateur de M. Wahlen à l'office de
guerre de l'alimentation, déclarait
dans une récen te conférence :

« Dès 1941, il faudra créer une
véritable armée de la terre qui grou-
pera tous les agriculteurs et tous
les maraîchers. Dans la mesure du
possible, notre armée — il s'agit ici
de l'armée au sens militaire du ter-
me — ne devra pas mobiliser ces
« soldats de la terre » ; il faudrait
même qu'elle puisse les détacher et
leur donner l'ordre formel de de-
meurer à leur poste de travail. Il
serait bon que ces hommes conti-
nuent à relever de la loi militaire
et qu 'ils assument les mêmes respon-
sabilités que les soldats sous l'uni-
forme. » Et plus loin : « Les pay-
sans et leurs aides représentent les
soldats de cette armée civile. Us

doivent être soutenus par une masse
d'enrôlés du service civil obligatoire,
venant de l'industrie et de l'arti-
sanat. »

i 'C'est, en somme, proposer pour
la Suisse un régime dont d'autres
pays ont fait l'expérience, en l'im-
posant par des moyens qui ne ca-
dren t guère, sinon avec nos tradi-
tions, du moins avec nos habitudes.
Le « retour forcé à la terre », le ser-
vice civil obligatoire, les prescrip-
tions qui obligent l'ouvrier à lâcher
l'outil pour la bêche, la pioche ou
le mancheron de la charrue, comme
il l'a lâché pour le fusil , voilà com-
ment se présente, sous l'un de ses
aspects, la future « bataille de l'agri-
culture » ou, si vous préférez, la
« bataille pour le pain quotidien ».

Pourra-t-on, voudra-t-on la mener
jusqu'au bout ? Les premiers échan-
ges de vues, ceux de vendredi der-
nier, en particulier, ont montré qu'il
y avait de la bonne volonté et même
de la volonté. Mais cela ne suffit
pas. Il faut , de la part des autorités,
une énergie de tous les instants et,
de la part du peuple, plus préci sé-
ment de ceux qui sont habitués à
un niveau de vie qu'ils chercheraient
en vain dans nombre d'autres pays,
un esprit de renoncement dont nous
n'avons pas eu jusqu'à présent des
exemples bien aveuglants.

C'est bien de ce côté-là que pour-
raien t surgi r les plus solides obsta-
cles à la réalisation d'un plan de
« bataille de l'agriculture ». que ce
soit le plan Wahlen ou un autre.

a. P.

Les négociations franco-allemandes
se poursuivent dans le secret

LA SITUATION VUE DE VICHY

On attend, dans la capitale provisoire de la France,
l' arrivée de M. de Brinon, porteur de propositions
allemandes, conséquences de la visite récemment

ettectuée à Paris, par l' amiral Darlan

Hier, journée de la jeunesse en France
Notre correspondant de Vichy

nous téléphone :
Le dernier dimanche de l'année a

été consacré à la jeunesse. Le maré-
chal Pétain lui a adressé un émou-
vant message dans lequel il a d'a-
bord rappelé les funestes conséquen-
ces de l'individualisme égoïste.

« Pour conquérir tout ce que la
vie comporte de bonheur et de sé-
curité, a dit le maréchal, chaque
Français doit commencer par s'ou-
blier lui-même. » S'oublier ne veut
pas dire abdiquer toute indépendan-
ce et c'est ' dans un esprit de disci-
pline sociale librement consentie
que doit s'édifier la France de de-
main, que le chef de l'Etat construit
jour après jour , épaulé par un peu-
ple qui a placé en lui toute sa foi.

* * *En politique intérieure, rien d'au-
tre à signaler que la présence à Vi-
chy de M. Jacques Doriot. On a pu
l'apercevoir samedi soir vers 20 heu-
res dans le vestibule de l'hôtel du
Parc. Des bruits divers et contra-
dictoires .circulent naturellement à
son sujet ; encore convient-il de ne
les accueillir qu'avec la plus extrê-
me réserve.

* *
En ce qui concerne le problème

des négociations franco-allemandes,
disons que celles-ci sont toujours en
sommeil, du moins officiellement,
puisque l'objet de la mission de l'a-
miral Darlan à Paris n'a pas .été
révélé. A-t-il rencontré le chance-
lier Hitler ainsi que penrent le lais-
ser croire certaines informations ?
Rien n'est encore venu ni le confir-
mer, ni le démentir.

Du côté allemand, les très rares
commentaires connus ici ne parais-
sent pas devoir laisser présager des
difficultés insurmontables. En réa-
lité, on pense dans les milieux bien
informés pouvoir être fixé au moins
en principe aujourd'hui ou demain,
c'est-à-dire aussitôt après le retour
de M. de Brinon, porteur, dit-on, des
contre-propositions allemandes.

. * *Le discours du président Roose-
velt est, nous l'avons déjà dit, impa-
tiemment attendu. On soulignait hier
soir son importance dans les milieux
diplomatiques en faisant remarquer
qu'avant de le prononcer, le prési-
dent des Etats-Unis l'avait soumis à
l'examen des principaux membres de
son cabinet.

Une mise au point de Vichy
VICHY, 29. — L'agence Havas

communique :
Contrairement à des bruits qui

n'ont cessé de courir depuis le der-
nier remaniement ministériel, qui
remonte au 17 décembre, la semaine
qui vient de s'écouler s'est passée
calmement pour la politique fran-
çaise. L'amiral Darlan, qui avait été
associé aux conversations franco-
allemandes de Vichy, lors du voyage
de l'ambassadeur Otto Abetz, partit
la veiMe de Noël pour la zone occu-
pée, d'où il est revenu le 26 dé-
cembre.

Ce voyage faisait partie des

échanges de vues en cours entre le
Reich et la France. Aucune indica-
tion n'est fournie sur leur évolution,
mais la plupart des prétendues in-
formations, souvent sensationnelles,
qui ont été répandues à l'étranger
depuis une quinzaine de jours sont
sans fondement. M. de Brinon, dé-
légué général du gouvernement
français dans les territoires occu-
pés, et dont l'arrivée a été annon-
cée à Vichy comme une chose cer-
taine par certains informateurs, n'a
toujours pas quitté Paris.

Quant au conseil des ministres,
qui s'est tenu samedi soir et dont
certains attendaient des décisions
plus ou moins sensationnelles, il
s'est déroulé le plus normalement
du monde. Le fait que la prochaine
réunion ministérielle n'ait pas été
prévue avant lundi est interprété
comme la preuve que, si la question
des rapports avec la puissance oc-
cupante demeurent au premier plan
des préoccupations gouvernementa-
les, son examen ne se poursuit pas
de façon exceptionnelle.

On est enclin à Vichy à regarder
comme une véritable manœuvre les
nouvelles internationales sur le dia-
logue en cours entre la France et
l'Allemagne.

M. Roosevelt,
sortant de sa réserve traditionnelle,

dénonce avec violence
la p olitique de UAxe

Dans le message qu'il adresse au peuple américain

« Si l'Angleterre succombe, dit-il en substance, c'est le
globe entier qui risque d'être sous la menace

d'assujettissement »
WASHINGTON, 30 (Reuter). -

Dans la première phrase de sa cau-
serie «au coin du feu », le président
Roosevelt a déclaré que celle-ci n 'est
pas une causerie sur la guerre, mais
sur la sécurité nationale.

« Ceci, dit-il, parce que l'unique
but de votre président est de vous
garder, vous, vos enfants, vos petits-
enfants et arrières-petits-enfants
hors du dernier fossé de la guerre,
pour le maintien de l'indépendance
américaine et de tout oe que cela
signifie pour vous et moi.

»Le peuple américain a fait face
à la crise de 1933 avec réalisme,
faisons face à cette nouvel le crise,
à cette menace à la sécurité de no-

tre nation avec le même courage
et le même réalisme. Jamais aupa-
ravant, depuis Jamestown et Ply-
mouth-Rock, notre civilisation amé-
ricaine ne fut autant en danger
qu 'à l'heure actuelle. »

M. Roosevelt parla ensuite de
raccord de Berlin , du 27 septembre
dernier, lorsque, dit-il , « deux na-
tions en Europe et une en Asie se
joignirent menaçant que, si les
Etats-Unis intervenaient dans le
programme d'expansion de ces trois
nations ou le bloquaient, elles s'u-
niraient pour une action contre les
Etats-Unis ».
(Voir la snite en dernières dépêches)
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VICHY, 29. - Dans toute la Fran-
ce libre a eu Heu hier la journée de
la jeunesse française.

« Vous souffrez dans le présent.
Vous êtes inquiets pour l'avenir. Le
présent est sombre, mais l'avenir se-
ra clair, si vous savez vous montrer
dignes de votre destin », a déclaré
notamment le maréchal Pétain.

« L'atmosphère malsaine dans la-
quelle ont grandi beaucoup de vos
aînés, a poursuivi le chef de l'Etat,
a amolli leur courage et les a con-
duits par les chemins fleuris du
plaisir à la triste catastrophe de no-
tre histoire. Pour vous, engagés dès
le jeune âge dans des sentiers
abrupts vous apprendrez à préférer
au plaisir, les joies des difficultés
surmontées. »

Le maréchal adresse ensuite aux
jeunes des conseils condensés en
maximes :

« Lorsque vous aurez à faire le
choix d'un métier, dit-il notamment,
gardez-vous de la double tentation
du gain immédiat et du minimum de
peines. » Il souligne que la préface
nécessaire à la reconstruction est
l'élimination de l'individualisme.
« Apprenez-donc à travailler en com-
mun, développez parmi vous l'esprit
d'équipe. L'indépendance doit par-
faitement s'accommoder de la dis-
cipline. »

Et le maréchal conclut :
«Au plus fort de l'hiver, nous

gardons intacte notre foi dans le re-
tour du printemps. Oui, jeunes Fran-
çais, la France, aujourd'hui dépouil-
lée, un jour prochain refleurira, re-
verdira. Puisse le printemps de no-
tre jeunesse s'épanouir bientôt dans
le printemps de la France ressusci-
tée. »

L'appel du maréchal Pétain
à la jeunesse de France



Etude Dubois
Frédéric Dubois, régisseur — Roger Dubois, notaire

Saint-Honoré 2 - TéL. 51441
A louer pour le 24 Juin 1941 ou date à convenir :

Beaux-Arts: superbe appartement au 2ms, cinq chambre»,
dont une Indépendante. Chauffage central par étage.
Cheminée. Chambre de bain. Boiler.

A.-L. Breguet (en bordure du quai): un 1er, trois chambres,
loggia. Chauffage central par étage.

Faubourg du Lac: un 3me, quatre chambres.
Faubourg du Lac: trols chambres. Chauffage général. Ascenseur.
Faubourg du Lac: deux chambres pour bureaux. Chauffage

général.
Monruz: trois chambres, balcon. Part de Jardin. Chauffage

central par étage. Tram. Loyer mensuel : Pr. 75.—...
Rue du Roc (près de la gare): un 1er, trols chambres, beloom.

Chauffage central par étage. Loyer mensuel : Pr. 65.—.
Serrlères: deux chambres. Loyer mensuel : Pr. 35.—.
Kue des Moulins: trois chambres. Même Immeuble : MAGASIN

aveo vitrine.
Maillefer (arrêt du tram Tivoli) : un 1er, quatre chambres.
Véranda.
Kue Louls-Favre: un ree-de-ohauesée, six chambres.
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jfjj Menu de Réveillon à Fr. 8.50 c_£p__. B111 DÉLICES DE FOIE GRAS WÊ
B£S DE STRASBOURG g&tl¦ v* CONSOMMÉ DOUBLE AU SHERRY ipfI | PAILLETTES DORÉES mÈPU TRUITE DE RIVIERE A LA NAGE Wm
pgl SAUCE HOLLANDAISE . . ^Mm POMMES EN SERVIETTE feK]
I §3 CANETON A L'ORANGE ÏÏW
WEa P ETITS PO IS  F I N S  AU BEURRE Kg!
S - • • '¦' . POMMES PARISIENNE p M
i =| SALADE MIMOSA ||9
MÊ COUPE SAINT-SYLVES TRE WM
mm CORNET PRALINÉ f ^é
I:-;. -:T| CORBEILLE DE FRUITS ÏÊm
Î T ' I  N.-B. — Ce menu sera servi de 19 heures i> R . i
. C-._l 23 n- 80- H donne droit à la danse et aux cotil- Regs
77l§ tons. — Prière de réserver sa table à tempe. 0^3

i 4] Tél. 5 30 08 B. STUDER-RUEDIN. f â r X à

wmmmÊmmmmmmmÊmmm m̂

I

CHEZ C HAUTE M S I
HOTEL DU POISSON 1__ AUVERNIER I
Réveillon de Sy lvestre §

j MENU à Fr. 6. . 1
Foie gras de Strasbourg 

^sur neifj e 'fes i
Petites marmites ]©

Palées du lac ij |_
Sauce neuchâteloise JS}

Poulet du pays <ff îaux champignons frais Prière de '11'PeWs pois a« beurre i ij §>
Pommes fri tes retenir fig!

Salade , , fe 1
(7.ffces panachées SB table ]JS |

f f̂l Téléph. 6 21 93 8

J8Ma8W®M 8̂8888888888W 8̂88gB

CLOS DU LAC - Saars 8
Pour le 24 juin , APPARTEMENT de quatre

chambres, tout confort, balcon, loggias. Chauf-
fage général. Concierge. — S'adresser au 2me
élage à gauche, tél. 5 13 07, ou au concierge.

APPARTEMENTS A LOUER
2 ebambres

Centre de la ville, 30 fr. Ecluse, 35 fr.
Parcs, vue étendue, 45 fr. Centre, 2 pièces à deux fe-
Ecluse, grandes pièces, 50 tr. nêtres, 50 fr.

3 chambres
Centre de la ville, 60 fr. Kue du Seyon, alcfives, _ fr.
Parcs. 1er étage, 60 fr. Treille, avec chambrette. 65 rr.
_ . . . ,  ._,,_ Louls-Favre. aveo chambrette,Rocher , remis à neuf . Jardin , ,.- rr 5ovue, 65 fr. Parcs, balcon, vue. 65 et 70 fr.
Parcs, pignon, 45 fr. Kue du Trésor, 55 fr.

4 chambres
Chemin des Liserons, remis a neuf , balcon. 75 fr.
Fontaine-André, véranda , vue, 80 fr.

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
RTH3 SAINT-MA t 'RICE 13 Téléphone 5 31 15

Bonne vendeuse
connaissant si possible .'AMEUBLEMENT et les
travaux de bureau, serait engagée par maison
de la place. — Offres écrites à la main avec
prétentions sous chiffre E. Z. 924 au bureau de
la « Feuille d'avis >.

= 111 = 111 = 111 = 111 =
AVIS

¦ «FM0F.

J_^ Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie,

PW- Pour les annonces avec
offres, sous initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit & ces annonces-là et
adresser les lettres au burea u
du Journal en ment ionnan t
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

111 = 111 = 111 = 111 = 111

Beau logement
trois pièces, tout confort, à
remettre pour le 34 mars,
Parcs 153. Prix mensuel 75 fr .

S'adresser à L'Intermédiaire,
ru» du Seyon 6. tél. 5 14 76.

Etude C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 - Téléphone 51132

A louer pour tout de suite,
pour le 34 Juin 1841 ou pour
data à convenir :
Rue de l'Hôpital: une grande

chambre indépendante.
Parcs: une chambre, cuisine

et dépendances.
Fausses-Brayes: deux cham-

bres et dépendances.
Neubourg: deux chambres et

dépendances.
Orangerie: deux, trols, cinq et

six chambres et dépendan-
ces. Confort,

Bue du Château: deux cham-
bres et dépendances.

Rue Fleury: deux chambres
et dépendances.

Ciolx-du-Marché: deux Cham-
bres et dépendances.

Orangerie: deux chambres
pour bureaux.

Brtvards: trois et quatre
chambres et dépendances.
Confort.

Terreaux: trois et quatre
chambres.

Ecluse: trois et quatre cham-
bres.

Musée: trols et quatre cham-
bres et dépendances. Con-
fort, ascenseur.

Avenue du 1er Mars: trols
chambres et dépendances.

Poudrières: quatre chambres
et dépendances. Confort.

Hôpital : quatre chambres et
dépendances.

Rue du Château : cinq cham-
bres et dépendances.

Evole: cinq chambres ot dé-
pendances. Confort.

Ecluse: magasin et arrière-
magasin.

Bue du Chfttean: locaux ot
pertlt atelier.

Sanrs: «tellers.
A louer pour le 24 Juin

Fbg de l'Hôpital 22
bel appartement de six cham-
bres, chambre de bains, chauf-
fage central , part au Jardin .

Etude Balllod et Berger.
Tel 5 23 28. +

¦A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, h
conditions avantageuses,

dans la Boucle,
beau MAGASIN ou
LOCAL pour bureau

Etude Balllod et Berger.
Tél. 5 23 26. *

A louer pour le 24 Juin
1941

bel appartement
de quatre chambres, cuisine
et dépendances, balcon; bien
ensoleillé, belle vue. S'adres-
ser ru© Arnold Guyot 4, rez-
de-chaussée. 

FAimoUHU DU CHATKAU,
bel appartement de 7 pièces,
bain , central, grandes dépen-
dances. Vue exceptionnelle. A
louer pour St-Jean. — Etude
O. Etter. notaire. 7. rue de
la Serre.

1 Feuiila d'avis
§ de Neuchâtel
1 MM. les abonnés
Il habitant hors de la ville, dans le canton
PI ou en Suisse
S» ont reçu, encarté dans ce
PI journal, un BlU-rï-ETIff DE
fe| VERSEMENT POSTAL (vert),
|fî an moyen duquel ils pour-
WF% ront effectuer facilement et
fë& SANS FRAIS le paiement de
kâï leur abonnement an bureau
^.;| 

de poste de leur lieu de 
do-

 ̂
miellé. (_L_a personnes qui ont j

H| déjà payé Jeur abonnement
j&w n'ont pas ù tenir compte de
jg-sH cet avis, ni du bulletin de
gÉ; versement qui a été encarté
Kg dans chaque numéro, nn
1̂ 1 triasre étant Impossible.)

, ! Quand 11 s'agit d'un abon-
B pement NOUVEAU, 11 est In»

ê4i dispensable de l'Indiquer an

l _î dos dn coupon.

g| Pour JIM. les abonnés ha-
pîf bitan. IVeuchôtel-Serrièrcs et
£|J Vauseyon, ce sont les porten-
IM ses qui, comme de coutume,
Oi seront chargées de présenter
1;̂ & domicile les quittances de
£J renouvellement. Un avis ulté-
||| rieur paraîtra en temps utile
pvf à ce sujet.

1 PRIX D'ABONNEMENT
m à la
p Feuille d'avis de Heuchâtel
¦ -_g 1 an 6 mois 8 mois
I 2 O.- IO.- 5e-
K f 1 fr. 70 par mots

?J§ D'f II est recommandé do s*t_-
t^û bonner de préférence pour l'année
|M entière, afin de simplifier les opé-
^_ i  rations et d'éviter les ennuis de re-
|̂  nouvellement trop fréquenta.
&% Administration de la
'p% Feuille d'aris de Neuchâtel.

MUe ROSE BAUMANN
LmllCnlSS OIJB " l_BP3S$3( J 8 (anciennement Fahys 63)

adresse à sa f idèle clientèle et à ses amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

EIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE

I I» BEAU- RIVAGE 1
m QU) ————— |y
m cHl Réveillon nj
f, de Sy lvestre f .
= Dès 2-1 heures |||

I GRAND BAL .f.
SL1 avec l'orchestre ROY GEORGE =
"', ENTRÉE : Fr. 2.S0, taxe et danse comprise». LU
III Reitransmlsslon permanente de l'orchestre dans tous !___
ZZ les salons et le bar. || | i

Ijj Dîner de gala E
~ servi dès 19 heures : Fr. 7.50 (entrée comprise) . |ï |
III LA MOUSSE DS FOUS GRAS DE STRASBOURG ___.
JL! ou rr.
ZZ LES TRUITES DE RIVIÈRE A LA NAGE 'I £_ OXTAIL CLAIR —
«JJ LA DINDE FARCIE AUX ,, MARRONS ZZ
m 

SALADE mLES MANDARINES GLACEES I I I
— LES FRIANDISES ____
TT. Prière de retenir sa table i < i

= JOUR DE L'AN, DÈS 21 HEURES : 5
III Grande soirée dansante IJI
—. ENTRSB : Fr. 1.10, taxe et danse comprise ¦»•
.•jj MENUS SPÉCIAUX : Fr. 5.—, 6.— et 7— fî^
m=iii=iii=iii=in=m=iii=iii=iii=Hi

Eglise Nationale
Maison de paroisse, 31 décembre, à 20 h.

Veillée de f in d' année

Vieux mystère de Noël
joué par les élèves de l'Ecole normale

Invitation cordiale à tous

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

Charles Mainl
mécanicien-dentiste

11. rue des Beaux-Arts
Tél B 3 1 45

1 BUREAU JFLOUCI AIRE
SlSIiJS dWMb_ l83

V MAVTI M

ED.KALTENPIEDER-EXP.COMPT.a FISC.
LIC.È5 SCCOM. ÉCON. CT ADMIN.

l̂onfair»
H annonce San ¦ " £ de ¦

HP'BTBW^__^ i L* __________

BK* _V, 1 ______W__ <_____-_ -QfV[ ¦il1-j

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par lo

J. S. FLETCH E R
(Adapté de l'anglais

par M. TOUCAS-MASSILLON)

— Et gui est-i] au juste? Parle-
t-il l'anglais ?

— U parle couramment l'anglais.
J'ignore oe qu 'il fai t  ici. Mais de
différentes choses que j 'ai vues, j 'ai
conclu qu'il était quelque chose
comme un grand magnat du com-
merce ou de l'industrie. Il occupe
une suite d'appartements au Lang-
ham et nos plus grands financiers
vont lui rendre visite. Son rang
exact et sa situation, je les ignore.
Il est connu sous le nom de M.
Cheng, et c'est tout.

— M. Cheng..., je me rappellerai,
dis-je. Et à quel propos allez-vous
lui parler de cette affnire  ?

— Il sait par M. Shen ce qui se
rapporte au Chinois de Portsmou.h,
je vais donc lui apprendre que Hol-

liment a ete assassine, pour voir 1 ef-
fet que ça lui fera. Mais du diable
si je suis capable de lire à travers
sa vieille face de parchemin !...

Quand Jifferdene eut fai t  passer
sa carte, un jeune Chinois vêtu à
l'européenne nous introduisit dans
un salon somptueux en nous priant
d'attendre. Une dizaine de minutes
s'écoulèrent, puis une porte s'ou-
vrit et un homme d'aspect très dis-
tingué traversa la pièce et en sor-
tit par la porte qui nous y avait
donné accès.

— Vous connaissez cet homme ?
M. Cranage, demanda Jifferdene en
me poussant du coude.

— Moi ? non. Qui est-ce ?
— Lord Mickleborough, président

de l'Oriental Development Compa-
ny... un des plus importants f inan-
ciers de la Cité. Sa fi rme, on peut
le dire...

Il s'interrompit brusquement et
ayant tourn é la tête, se leva préci-
pitamment, ce en quoi je l'imitai.
Derrière nous, debout dans l'enca-
drement de la porte que lord Mick-
leborough venait de quitter, se trou-
vait un vénérable personnage, por-
tant la robe des anciens Chinois.
Mais ce n 'était pas l'éclat ni la for-
me inusitée de ses vêtements qui
frappaient le plus en lui, c'était sur-
tout l'apparence de son grand âge.
Il paraissait avoir au moins cent
ans et malgré moi je fis uu salut
aussi profond qu 'une révérence. Il

nous salua en sour ian t  et je vis alors
que ses yeux étaient brillants et
alertes comme ceux d'un jeune hom-
me.

— Voulez-vous entrer ?
Sa voix était basse et douce, en-

core que claire et ferme. Il s'assit
en face de nous, ses deux mains
dans ses manches.

— Vous avez des nouvelles pour
moi 1 demanda-t-il à Jifferdene.

— Oui, Monsieur, répondit le po-
licier. Holliment, l'homme dont vous
avez entendu parler, a été assassiné.

Il n'y eut pas une lueur dans le
regard du visage immobile.

— A Portsmouth... ou à Lon-
dres ?... s'enquit simplement M.
Cheng.

— A Londres, ce matin vers deux
heures et demie, Monsieur. Poignar-
dé... Pas pour le voler... On a trouvé
l'argent et les valeurs déposés h ses
côtés. Les vêtements ont été fouillés,
pour chercher quelque chose, sem-
ble-t-il.

— Avez-vous un indice ?
— Aucun. Mais j'ai l'idée que le

meurtrier pourrait bien être le Chi-
nois qui a regardé par la fenêtre
chez Holliment et qui est aussi pro-
bablement l'homme que vous recher-
chez.

M. Cheng inclina la tête.
— C'est bien possible, dit-il.
Jifferdene alors indiqua ma pré-

sence.
— Voici le jeune homme qui a vu

le visage de ce Chinois, déclara-t-il.
M. Cheng m'examina. Pour une

raison ou un* autre, sa contenance
changea un peu.

— Mai s ce jeune gentleman ne
pourrait pas, j 'imagine, reconnaître
positivement cet homme ? interro-
gea-t-il.

— Non, convint Jifferdene. Mais
nous aillons tout de même essayer
de le retrouver en cherchant dans
le quartier chinois. Or, je sais que
vous êtes très désireux de découvrir
certain compatriote à vous. Je suis
donc venu vous demander, Mon -
sieur, si vous ne pourriez nous ai-
der en nous donnant par exemple
un signalement de lui.

M. Cheng resta une bonne minu-
te immobile. Puis il se pencha un
peu plus.

— L'homme que je cherche, dit-il
tranquillement, a perdu la moitié du
lobe de son oreill e gauche.

CHAPITR E IX

Le vis iteur de minuit
Je poussai une exclamation. Jif-

ferdene me regarda avec étonne-
ment. Mais l'astucieux vieux Chi-
nois sourit.

— La mémoire du jeune homme
s'éveille, dit-il de sa voix caJme et
tranquille..

— Oui, dis-je, maintenant que
vous me le dites, je me rappelle que
j 'avais eu vaguement l'imp. ssion

de quelque chose d'anormal sur le
côté gauche du visage. Je n'aurais
su dire quoi,., une cicatrice-, quel-
que chose...

— Le lobe de l'oreille, répéta le
vieil homme. Un coup de sabre.

Jifferdene poussa un soupir dont
on n'eût pu dire s'il indiquait le
soulagement ou l'anxiété.

— Ne pourriez-vous nous donner
un peu plus d'informations, Mon-
sieur, demanda-t-il. Le nom de
l'homme ?

La face de M. Cheng devint pius
que jamais semblable au Sphinx.

— Soyez assuré, répondit-il , que
pour le moment, M porte un autre
nom.

— C'est vraisemblable reprit Jif-
ferdene. Mais il y aurait une plus
importante question. Pourquoi le re-
cherchez-vous î

Les yeux de M. Cheng clignotè-
rent.

— La première chose, dit-il aima-
blement, est de le retrouver.

Jifferdene, évidemment, se rendit
compte qu'U se trouvait devant un
mur à travers lequel II ne passera it
pas, il parut renoncer à le franchir.

— Je compte, en tout cas. fouiller
tout le quartier chinois, dit-il.

— Vous ne l'y trouverez pas, ré-
pondit M. Cheng. Tous les domici-
les de mes compatriotes ont déjà été
fouillés... par nous-mêmes.

— Alors ?.-
— Il est probablement hospitalisé

par des compatriotes à vous, car il
a certainement des complices.

— Si seulement je savais pourquoi
Holliment a été tué !... marmotta le
policier. Ce n'est pas une affaire de
vol ordinaire. Il avait  sur lui une
montre d'or valant au moins cin-
quante livres. On l'a retrouvée à cô-
té de son corps !... Et aussi l'argent.
Une bonne somme d'argent Que
voulait le meurtrier ?

M. Cheng sourit plus ironique-
ment que jamais.

— Il serait encore pins intéressant
de savoir, dit-il, de sa voix douce,
s'il a trouvé ce qu 'il cherchait.

— Et s'il ne l'a pas trouvé ?—
— En ce cas, murmura le viei l

homme, nous aurons un autre
meurtre... peut-être deux... peut-être
trois...

Jifferdene et M. Cheng se regar-
dèrent fixement un instant. Puis le
détective se leva.

— Je crois, dit-fl, qu 'il faut nous
remettre au travail. Je vous eruis
obligé. Monsieur, bien que j'eusse
espéré avoir de vous des informa-
tions pins précises.

Le vieillard ne répondit rien. U
nou«! reconduisit jusqu'à la porte
cru 'il tint ouverte en nous saluant.
Mais au moment où je sortais, il
posa soudain la main sur mon bras.

— Vous êtes bien jeu -̂ p . dit-il. Pre-
nez parde à vous.

(A suivre.) .

L'OREILLE

Ohtumbre aveo ou sans pen-
sion. Sablons 33, 2me, &
gauche.

Jolie chambre indépendante.
Central. Louls-Fatre 11, 1er.

Sommelière
pourrait entrer le 6 Janvier,
dans bon restaurant ; &ge : 20
ii 22 ans ; de toute confiance
et honnête. — Faire offres
écrites avec photographie et
certificats sous chiffres W. E.
927 au bureau de la FeuUle
d'avis.

On demande

inné hon
de 16 à 20 ans, sachant trai-
re, pour aider aux travaux de
la campagne.

Offres sous chiffres BA.
220 A. aux Annonces-Suisses
S.A., Aarau. SA220A

JEUNE FILLE
âgée de 23 ans, cherche place
dans ménage pour apprendre
la langue françal-ns. — De-
mander l'adresse du No 926
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr M. A. Nicolet
Médecin-dentiste

ABSENT

DftNSE
Sylvestre, 1er et 2 janvier,

après-midi et soir
Orchestre MARINA

de MORAT

HOTEL de la PAIX
CERNIER 7 U 43
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Fête d» Nouvel an
Cloches de minuit. — Lea

cloches de la ville seront son-
nées le 31 décembre, & mi-
nuit.

Sl l'obscurcissement est
suspendu, la Musique mili-
taire Jouera sur la place de
l'Hôtel-de-Vllle avant et après
minuit.

Etablissements publics. —
ties cafés et restaurants pour-
ront demeurer ouverts Jus-
qu'au matin, la nuit de Syl-
vestre, et Jusqu'à 2 heures,
la nuit du 1er au 2 Janvier.

A titre exceptionnel, les
orchestres sont autorisés &
Jouer Jusqu'à, la fermeture.

Direction de police.

L'Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes affaires contentieu-
ses. Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
BEYON 6 - Téléphone 614 76

Saxophone
alto ml-b « Selmer », argenté,
à vendre, état de neuf, 200 fr.
Deimanideir l'adresse du No 923
au bureau de la Feuille d'avis.

Modernisez Ssg|5
vos vieux meubles contre des
neufs à votre goût. Choix
énormes... première qualité... à
prix très bas...

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchâtel

Téléphone 5 23 75

Magasins Meier...
Framboises au Jus à 1.40 la

boîte ; abricots au Jus à 1.30
la boite ; ananas Usego à 1.15
la boite.

Vins français 
le ravitaillement

est suspendu totalement —
- depuis de longs mois.

Pour les fêtes, 
nous avons conservé

les anciens prix 
très avantageux

pour des vins qui ont —
bien des années

de bouteille. 
Quelques grands vins

bien choisis :
Clos Vougeot . . . Fr. 2.90
Corton _> 2.70
Pommard . , « , » 2.50
Volnay . .. . . .  » 2.20
Quelques 
— provenances

des plus appréciées :
Château Neuf du Pape 2.20
Nuits Saint-Georges . 2.10
Beaujolais 1.80
Bougogne vieux . . . 1.40
Côtes du Rhône . . . 1.30
Saint-Estèphe de Luze 2.30
Saint-Emilion de Luze 2.30
Bordeaux vieux . . . 1.50
la bouteille, verre à rendre

quantité limitée

ZIMMERMANN S. A.

Administration : 1, rne dn Temple-Nenf.
Rédaction i 3, me dn Temple-Nenf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 & 12 h. et de
13 h. 45 â 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin, F

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Pour les fêtes de fin
d'an _ _ _ _ __ o11011 énorme en

annee petits meubles,
tables roulantes , lampadaires,
tables de salon, porte-poti-
ches, bars, tables, radios, fau-
teuils, studios, couvre-lits.

Les meubles achetés seront
réservés et livrés pour la date
demandée.

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchâtel

Pour l'achat d' _âeuh_e...
d'un mobilier... n'hésitez pas...
allez directement chez

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchft-
tel... qui saura vous conseil-
ler et où vous trouverez un
choix énorme à un prix d'un
bon marché réel .

Liqueurs douces -
—r les grandes marques
Bénédictine 
Bols 
Chartreuse —• 
— verte
Clémentine 

des Alpes
Cointreau 
Ousenier 
Grand Ma r nier 
Raspail 
Senglet 
en bouteille de 1/1 et 1/2

et petits flacons
dans certaines marques —

- ZIMMERMANN S.A.

EN VITRINE, NOTRE

divan-Ht
le plus pratique
le plus confortable

CONFIEZ - NOUS VOS
COMMANDES

Gustave Lavanch y
meubles

ORANGERIE 4

Manteau
d'homme ft l'état de neuf

LE ROI DU BON MARCHE
A. Loup, place du Marché 13

Tél. 5 15 80 
A vendre

un taureau
d'une année, primé, aveo
cahier, et une

génisse
prête au veau

S'adresser ft Th. Cachelin , Le
Côty s/le Pftquier .

Magasins Meier...
Encore un peu de pois

fins... et haricots fins, ft 1.25
la boite, net ; laitues, la gros-
se boite ft 1.—, net.

Optique médicale
J. Clerc de Nicola, opticien
rne de l'Hôpital 18, an 1er
SES LUNETTES MODERNES

1er choix
SON TRAVAIL PRÉCIS

ET SES PRIX I
Liquidation d'un stock de
verres 1er choix bl ex-co
depuis Er. 1.— le verre

«Modes et travaux»
On demande ft acheter

d'occasion les collections par»
tlelles ou complètes de i Mo*
des et travaux » dès 1935. -«
Paire offres en Indiquant les
prix ft Mme Marc Wolfrath,
36, chemin de la Caille, Neu*
ohfttel .

Je serais acheteur d'une

porte
hauteur 2 m. 25; largeur 1 m.
Indiquer prix. — Demander
l'adresse du No 925 au bureau
de la Feuille d'avis.

De jour... » 8UpeXa_,
De Huit... un très bon Ut.
Voilà le meuble pratique pour
votre studio, salle & manger,
etc.

Meubles G. MEYER
vous en fera volontiers la dé-
monstration. — Faubourg de
l'Hôpital 11. Tél. 5 23 75, Neu-
chfttel. — Rayon du neuf.

of odé/ë
lonsoœmaÊoii)
***'W*"*»*W»MM>Wjf» Ŵ_.r_ _ _ _W»^<«W_W*

Malaga doré vieux
fr. 2.20 le litre

Vermouth Y
fr. 2.30 le litre

Porto blanc
ou rouge

fr. 1.90, 2.10 et 2.90
la bouteille

Madère
fr. 2.60 la bouteille

Marsala
fr. 2.70 la bouteille

RISTOURNE

C'est à Neuchâtel _?
l'Hôpital 11, que se trouve
Meubles G. Meyer, la maison
d'ameublement dont toute la
ville parle. C'est là aussi que
l'on trouve tout ce qui con-
cerne l'ameublement. C'est là
aussi que l'on peut échanger
ses vieux meubles contre du
neuf moderne, ft son goût...
car 11 y un tel choix... que
vraiment même les plus dif-
ficiles trouveront ce qui leur
convient.

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11. Tél. _ _ 75

Radio
Paillard ; cinq lampes an-

tlfading, ébénlsterle en noyer
clair, motif chromé, très peu
employé, revisé, livré avec
même garantie que pos -s
neuf. Prix seulement 160 fr. ft

RADIO-ALFA
Seyon 9 a Tél. 5 12 43

Ch. REMY

%t4XiUsf umewH ?
Mon, te gargariser ̂̂ m I ¦_ '

H pwffîe Phaleine et préserve de Pin- '
^faction, g

Bout. orlg. f r .  2-25,3.50. Dan j tes pharmacies.
* I i l H

A. ROSSIER
PARQUETEUR - Tertre 1 - Tél. 5 32 80

Je présente à MM. les architectes et à ma
fidèle clientèle mes vœux les meilleurs de bonne
année. 

Je profite de cette occasion pour les informer
que, dès ce jour, j' exploite, pour mon propre
compte, une entreprise de parquetages en tous
genres.

A. ROSSIER.

m — ' ' ¦— . — ¦ —  .M,

Hôtel du Cheval Blanc - Colombier
Le jour de Sylvestre et le jour de l'An

DANSE dans la grande salle
O R C H E S T R E  M A R C E L L O

Les /)xltmoutinô
N O U V E A U T É S

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs vœux pour

Nos magasins seront fermés les 1er et 2 janvier
-

MEUBLES
ANCIENS
Petit bureau et table Louis

XV, commodes Louis XV et
Louis XVT, fauteuils Louis
XV et Louis XVI. Grande
console Empire, etc.
1er Mars 12 - Mme A. BURGI

of oaéf è
lomommâÊow
4mÊÊÊÊ *»M*mw*Ê^ê™ *t **ÊtéMrnt*rm*M»f rmam

Asti
graj -d mousseux gazéifié
Fr. 2.20 la bouteille

Mousseux
Bouvier, Maiuler, Pernod

Fr. 4.50, 5.— et 6.—
la bouteille

Fr. 2.50 et 3_—
la chopiae

RISTOURNE

j f r i M B R E S^S.
j yPOUR LA DATB^k

f /r\vmtnAms automatiques \i
t/JMm p. mmpu atssa. f _t_}\

//TIMBRES\I
I CAOUTCHOUC !|
I CT TIMBRES CN MÊTAU II
1 en TOUS GENRES II

\LUTZ- BERCER/
\> J 7, rue dfei Bcaux-Artt f f

^̂  

Bon 
a* et encra* m̂

^̂  ̂ û tampon jdf

CHEZ LOUP j A nn
Pantalons mi-laine J w

Seyon 18-Grand'Rne 7 ¦ M

I

AUX choix incomparable
DOCKS
sr;r°f " chocolats
Ses qualités en
Son choix h_ B #*#cson escompte DÏOCS
en font le magasin tah.ottocauquel on revient WUIBllCI

P.'XTEB boîtes fantaisie

Un cadeau utile et apprécié:
Jumelle à prismes - Baromètre « Thermomètres
chambre - Thermomètres extérieur - Microscope
Loupe - Boussole - Boîte de compas - Règle à

calculer - Lunette moderne - Etui soigné
Un grand choix à des prix très modérés

André Perret opticien-spécialiste
Epancheurs 9, Neuchâtel

§

Avec un réveil acheté chez Paillard
plus jamais de retard...
RpvAÎlè _ .neVeilS à partir de Fr. «*¦"

Horlo gerie - Bijouterie - Orfèvrerie
HENRI PA ILLARD

SEYON 12 — NEUCHATEL

Régalez - vous ...
d'une délicieuse fondue neuchâ-
teloise ou fribourgeoise, d'un
vacherin Mont d'Or des Char-
bonnières de 1er choix
¦ I I I I M I I I I I I I I I I t l I l l l l I t l I l I I I I I I I I I I I I I I I I I O I I I I t l I l l l l l M I M I I I I I I O I I I I I I I I O t l I O

P R E  S I  - Hôp i ta l  IO
La f idé l i t é  dans la qual i té  !

A. ROHR ER -MATILE ht
Hôpital 15 - Boucherie-Charcuterie - Tél. 5 26 05 ÏÏL%

POUR LES FÊTES N|i
¦ Il IIII Util Mil lllll MM I>1 Ml 1111 J I I I I  III » M

SUPERBE ET GRAND CHOIX DE VOLAILLES |§f
POULETS DE GRAIN - POULES - DINDES - OIES - CANARDS - LAPINS WÊSÈ
Bœuf - Veau - Porc - Agneau - Beau porc fumé I

BAISSE SUR LE VEAU H
Beau mélange de charcuterie f ine, 45 c. les 100 gr. Wjm

POUR LES PRIX, VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE Pli
Mardi 31 décembre, il sera offert gracieusement à tout acheteur d'une Kr|g|

valeur de 2 fr. 50 un superbe calendrier d'art en couleurs, HHHarec 150 recettes culinaires j ??!_H

BISCOMES - DESSERTS FINS
CORNETS A LA CRÈME

TAILIAULES - TRESSES
les 24 et 31 décembre, à la place du Marché,

A L _7TALAGE DE LA ÀÂÂ
CONFISER IE- IJJI |

PATISSERIE (ijjjèbjèt1
Téléphone 6 91 48 (fd___P__5__^ -̂ -̂v_

Installé comme de coutumo ~ n* V J U A U G I l Q
devant l'Hôtel du Marché - 

«f -r f K i vÈ tf *

K^7mtf._«_ îaffl|
Neuf s - (OffreS-fOFtS - Occasions

Coffres à murer - Cassettes toutes dimensions
Révisions - Entretien - Rénovations

Devis sans engagement
Téléphone 512 74/75 - NEUCHATEL - Boine 10

¦

p 
L.,  RE  D A N S  ™ ™

DU CAP NORD AU GOLFE D'ADEN
Toute l'année de guerre 1940 .

Pour le Nouvel an :

La «bonne année » de Charles Péguy
par Charly GUYOT

ANNÉES DE GRACE QUAND MÊME,
un poème inédit de Lucien Marsaux

LES BONS LIVRES DE FIN D'ANNÉE

L'actualité romande :

M. Wahlen expose à Lausanne son plan de
« bataille agraire »
En marge de la Restauration, à Genève
Le spectacle de la Saint-Grégoire à Neuchâtel

Le début d 'un roman inédit :

MEILLERIE par Géo-H. BLANC

La Révolution française vue par un théoricien de
la Révolution naziste

Y a-t-il une littérature populaire ?
Dans quel esprit doit travailler le cinéma suisse ?

Les échos, les chroniques de « Curieux »
et de nombreuses photographies

_______ __/* _ V-__ __ ME

W&ÊÊÊ
Los meilleures

marques
Les meilleures

f ixa t ions
Les meilleurs prix

A. GRANDIEAN
S. A.

St-Honoré 2 Neuchfttel
y Téléphone 6 15 62 *

H Je réserve il
H pour les 16 tes et 11- I

Y ¦ vre discrètement & I» I
lt» I date demandée, IgSJJ

[H Meubles la

g I Fbg de l'Hôpital 11 Wi
>EË Neuchfttel $M

0 CONFISEUR

Biscômes aux noisettes
Biscômes aux amandes
Biscômes au chocolat
d'ancienne renommée

OFFREZ
une paire de

Bas de soie

1 % 1 '

¦BjpJÇTjB v~ji<ï
r» _________^[__^-:JTg*̂ ' : • : - : : .: ':; : - —^ar1

wm sa JB

_____¦ ¦'£¦:•&£ . && t . ¦:• . :: Ĥ MB

'_ _ * _ _
§§& / MÈ "\  ̂TfirSyft ' ¦¦ '¦¦ i S ëBHI f _M

*ii:j| f i t  ï tnt
*_-9__^*>

;'-';:::;:-:-' '& '§»% *• "-¦' ;:','r~r '?̂ î

¦ I ." *î - *x . _ _ *
^"M Vi 

'¦""W"' |.''• _

vous f erez plaisir

Savoie "
Petitp ierre

S. A.

Ménagères...
Economisez, en ache-
tant des |

œufs bulgares
(frigo) à 1.75 la douz.
Oeufs mirés et garantis¦ çJigz 'i
P. PRISI ¦ Hôpital 10

H TRÈS JOLIES É|

Il lampes H
H de table 11
B E LEXAIB
b| ÉLECTRICITÉ M
!»jj§ TEMPLE-NTÎUF ||3
MB Neuchâtel H



Pour Nouvel-an
un superbe fauteuil monté
dans mes ateliers lera la joie
de vos parents.
Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchâtel

Rayon du neul

RADIO
PHILIPS, alx lampes, deux
longueurs d'ondes, superbe
ébénlsterle noye>r poil, révisé,
livré avec même garantie que
poste neuf. Prix : seulement
85 francs. .

RADIO AI.PA
Seyon 9 a TéL 512 43

Ch. REMY

GROS ET DÉTAIL «

Grand choix en Volaille H
Lap ins M

Chevreuils du p ay s S
entiers et au détail, gigot, râble, épaule lardée et civet - - i

Poissons il
Truites du lac — Truites de rivière — Brochets — Tranches de brochets I ;

Palées — Filets de palées j

Poissons de mer m
% Filets de dorsch — Cabillauds, filets de cabillauds

E S C A R G O T S  !." '
. .]

ausScfaiisé _LcliralieFF f rère s  B
Place des Halles - Trésor H

ON EXPÉDIE AU DEHORS — Téléphone 5 30 92 L ?

| HOTEL DE L'UMO LX f
Il FONTAINEMELON |j
% SYLVESTRE ET 1er JANVIER I I
< ?  dès 22 h. dès -15 h. < >

ii D A N S E  ii
yt ORCHESTRE FANTASIA J|

i! 1er ET 2 JANVIER I I

\\ BEAUX MENUS \\
< ?  Sa recommande i E. BUECHE O
1J Tél. 1 11 25 \ \

gT A V I S  A U X  C O M M E R Ç A N T S  fe

On souverain prévoyant
Pharaon, dûment averti par Joseph, fit des
réserves da grains en vue des sept ans do

disette.
Sam être dcné d'un don de prophétie, on peut
prédira aux commerçants que l'ardeur de leur
clientèle i se pourvoir en matières et pro-
duits ne durera pas toujours. Ils connaîtront

alors la disette do clients.
la prospérité ne sera fidèle qu'à ceux qui,profitant d'un état d'esprit favorable, auront,
par une publicité appropriée, acquis suffi-

l samment de clients pour s'en constituer une
réserve.

GAGNEZ AUJOURD'HUI
DES CLIENTS

POUR DEMAIN!
¦ ¦ _ _ ___

I ._ • - 1
*-- ¦ ._¦>— t —¦

mmmÊ *M *MMMMwmÊMMMMMMmmmmmmt*mmÊm *MmmÊtMM\M *MWÊmmm *MMwmÊ I___I_______ SI_^BMS

I Tïïaukx & C* ||
1 CHAMPAGNE A I
1 ET GRANDS VINS |B 1

1 AU PRIEURÉ SAINT-PIERRE t É̂âï II MOTIERS - TRAVERS l ŝS 1
m Un régal pour vos fêtes de fin d'année IJ

!

J*
__

_]
GARANTIT

L'ORIGINE SUISSE
DE L'IMPRIMÉ

I I I  I . !¦¦¦

I

lJlesdamc s, jji

P" ^mlnX ~°*8 cUère B .

RKJSGER -B
i f fA CHENJ
I "̂ ^^^^^^ é *  nrs les meilleures

I ^Khlndises 
aux pin» » *

Grand choix de
 ̂||porc fume 1

I lob *e iam*«n sans os - Co-

1 Ses ¦ Palmes -Jambon M
I désossé-langues ne*¦**¦ ¦

lîL -i-ps* _ï 1m Cervelles ¦ n» m

Agendas '̂ PA

*
ET/ R , EUCalendriers {BicM éi Ù:

.SOUS-mainS Place du Port

Pour embellir votre demeure
et pour faciliter la tâcbe de la ménagère,
faites poser on linoléum solide aux
dessins modernes.

HEySflWE&Cg
iBT.MAURICB 8_> _ T>t. NEUCHATEL

lH A H Y Son uisteua (vija doas)
||1| A 11 A le Utre . . . . .  1.76
77r\ m !» bauteUle . . . 1.35

; _! U II II H U Ses malaQas
:v*l " " ** ** ** le litre, depuis . . f.95

g TEMPLE -NEUF 20 la *"¦ dT% "°
77 Ses vermouths de Tarin
¦ u6S pi*!! le litre, depuis . . 1.95

'' .1 !••# te bouteille, depuis 1.60- , ses qualités s %
- .;, S0I1 CflOiX Asti naturel Beccaro
? 4j , la bouteille . . 1.95 net

Il son escompte Ses lots fc ̂  ta" :
ĵ 

en /on. _c magasin 6 bouteilles . , 6.— net
auquel on revient i bouteilles . . 8.— net

,7 toujours W bouteilles . . 13.— net
P. W E N K E B VERRES A RENDRE

LE RESTAURANT

^^^̂ X^^ présente
^  ̂ à sa fidèle

clientèle ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau

Pour le réveillon de Saint-Sylvestre
et à l'occasion du Nouvel-An et
du 2 j anvier

excellents menus
à Fr. 4.-, 5.- et 6.-

M. H. JOST.

n 811 JtM%9 ! P i 1 __£_} _'
¦ Pt. _ Hl "ik TH r^ ¦! 9 'P B R ' i H;™ __

//^ i
MI 1. t! % i-\ §|* il "̂ ffl ^\ ^_Jjr. * J H H

Nos magasins seront ouverts sans interruption le 34 décembre
de S h. â 22 heures

Emission d'un

tilt fc 3 U î (nu fe Mil J
de Fr. 175.000.- de 1940

destiné an remboursement on & la conversion
de son Emprunt 4 _ % de 1930. de Fr. 220,000.—

dénoncé an remboursement ponr le 1er Juillet 1941.
MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Intérêt 3 K %, coupons semestriels aux
1er janvier et 1er juillet. Remboursement au moyen de 21 annuités constantes,
ou par rachat, avec faculté pour la Commune de Cortaillod de rembourser
l'emprunt par anticipation après un délai de dix ans. Titres de Fr. 500.—

nominal, au porteur. Cotation de l'emprunt à la Bourse de Neuchâtel.
PRIX D'ÉMISSION : 99,40 %, plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations.

Les demandes cie conversion et les souscriptions contre espèces seront
reçues da

27 décembre 1940 an 10 Janvier 1941, à midi,
par la Banque cantonale neuchâtelolse à Neuchâtel, ses succursales
de la Chaux-de-Fonds et du Locle et ses agences dans le canton, et
par la Caisse communale, à CortalUod.

Libération des titres du 15 au 25 janvier 1941.
On peut se procurer le prospectus détaillé, ainsi que les bulletins de

conversion et de souscription, à la Banque Cantonale Neuchâteloise et à
la Caisse communale, à Cortaillod.

Cortaillod, le 26 décembre 1940. CONSEIL COMMUNAL.

\. Les abonnements de H

_ Radio 
^ /féj^ .̂ mnxbvmx I

> é\̂ ^̂  qUe lamaisI

| STEIN ER 8A BERNE i
u B̂HBHH __B____________________HHHHII_BBBIIiHIIHiHHiBBH^

Un coup de *^«°
téléphone ê W

14 commerçants qui ne demandent
qu'à vous donner satisf action

~ 
5 12 34 

~~™"~ ~" 
LA 

"~™

^P IL ¦ __k I éPICERIE FINE BOUCHERIE - CHARCUTERIE

TniGl VINS, LIQUEURS R. MAi60T
M 4 i l J  

Service à domicile RUB du Seyon 5a - Neuchâtelmaître teinturier MAGASIN E.MORTHIER TEL_ 514 56
5 _ _ _y E __ î _A »_ _-B______ S vons sert toujours bien,17 51 LLnHMCL1! '» nr p'ta

^̂ N̂BUCHATEL 5̂ v

flarl JÛ__Pr I VILLEMIN Frères IMH
vdl l iiJvlllId Successeurs de Ch. Enzen | ja___ 6__ fe_ S________ f fj |
BAllAU ___ aair fi C O U V R E U RS  ff i * 4 ,? "; > ~ ^ *-''_3DcsBcVauJl O Rue J.-J.-Lalleman rt Wf^ ^^'-''- y^'i:̂ mm
Téléphone 5 3123 Neochâtel - Ta. 5 83 77 |H^Hff ^^ Rue de Neuchtttcl 35 I f(«p 5W4 __3i>a _ai__R&SIPeseux - Tél. 6 13 36 j l_a^5'tr '-' _P>_ _ F_C_I

TOUS iraVail X de Transformation de toitures S-*̂ ? '"~"t • 1̂_9___{ _ _ B
SËf riir G rie 6t réparallOnS Revêtement de façades F; 1 

 ̂
! Tja| 1";. îj

u 1 1 _ 1 , j Peinture des fers - blancs !<<F-4: 3̂ , - _P'' _a__:Volets à rouleaux , sangle , corde RéfecUon de cheminées. Devis f̂SfeCifî . Vl^̂ ffl i 28 f __l

O B R E C H T  mSm
Nettoyage ei teinture de tous vêtements modérés K- j rw,, ^ îRue du Seyon 5 b Tél. 5 22 40 ĤHBBHÏ B̂RS^m

D E Cf l D D E T  E",re»"M de ,ilre,te Papeterie-Librairie"""«s ' M. SCMEPPY _,_ - „„.
Successeur de Crlvelli ÏE^DDEIIIIY 5"Menuiserie 

^
Charpent«le 

^̂  ̂  ̂  
- _ „.„ . 

 ̂
| CKKS»UA A.

TAI . . i f i R  TéL 512 79Contre le froid, pose de xei- a « °J» Meuble» en acierJoints métalliques TOUS OEfireS 06 gl3C6S Eraa.
Tél. 512 67 Glaces pour automobiles

N euchâtei - Evoie .s I Vente de verre au détail Fournitures générales

"̂  ̂__lTu;e F. Bornicchia Fils
j Saint-Maurice .2 — Téléphone 5-19 79

g |3 4b9 „„ SE_B,_Ei-_ _L' __¦ F e r b l a n t e r i e
Toujours en stock ^WK_ T̂W__I __^___ ^Î1 Appareillage

HENNIEZ . ARKINA H__S H_B(tM__l â_4l__i P /¦ . . .  P'BJns de pommes extra S^Mfe^ _fe<---t __-3fe'. "
;
'̂ t P U_ffl  ÇÇ J_ _ rSl _

Eau médicinale suisse HttâfmPHHBHBaB ¦ ¦ *¦¦ M*d» o 1 ||«
« Mei-inger » UMrJyT 1 JolV_¦_¦ Installations sanitairesPunch sans alcool m FMr _ nJ _ WO

.1 Vallé-flraz SuCC 
—B»i4,w;r^«_i_555L COQ.D- INOE 24

U* WUI1V UIUH bUCC. Demandez les conditions
I de Fallet-Waeffler de cette rubrique au TéL 5 20 56

bureau du Journal
______________ n_B__i____________ !__________________________ n_____________ n



Le champ ionnat suisse
de f ootball

LIGUE NATIONALE
Des trots rencontres prévues p our

Mer, deux seulement ont été dis-
putées. Le match Chaux-de-Fonds -
Young Boys a été renvoyé, le terrain
de la Charrière étant recouvert
d'une épaisse couche de neige.

Au Tessin, comme on pouvait s'y
attendre, Lugano a nettement battu
Saint-Gall. De ce fai t, Lugano prend
la tête du classement de ligue na-
tionale, avec deux points d'avance
sur Young Boys, Servette et Grass-
hoppers. A noter, cependant, que
Servette et Grasshoppers ont un
match de plus à leur actif que
Young Boys.

Le second match a permis à
Grasshoppers de battre Lausanne
de justesse.

Voici les résultats :
Lugano - Saint-Gall, 4-0 ; Grass-

hoppers - Lausanne, 1-0.
MATCHES BOTS

O L O B 8  J. Q. ». P. P. O. Pt*
Lugano . . . .  11 8 t 2 30 11 17
Youna Boys . 10 7 1 2 31 7 15
Servette . . . .  11 6 3 2 25 17 15
Grasshoppers lt 6 3 2 21 14 15
Grandes 11 4 6 1 20 12 14
Lausanne. . .  11 6 1 4 12 8 13
Nordstem. . . 11 6 1 4 22 22 13
YR Fellows . 11 3 3 5 13 15 9
Btenne H 2 3 6 14 23 7
Lucerne . . . .  10 1 2 7 8 27 4
Ch. de Fonds. 9 1 1 7 12 30 3
Saint-Gall .. 11 1 1 9 1? 34 3

Grasshoppers
bat Lausanne I à 0

(mi-temps 1-0)
(c) Sur un terrain recouvert de nei-
ge gelée et devant 2000 personnes
environ , les équipes suivantes s'ali-
gnent sous les ordres de M. Studer
de Richterswil :

Grasshoppers : Maire ; Weiler,
Lehmann ; Springer, Rickenbach ,
Rausch ; Bickel, Sulger, Amado,
Fauguel, Minelli.

Lausanne : Ballabio ; Pahvrd , Stal-
der; Hochstrasser, Defago, Mathis ;
Hasler, Burnet, Lanauer, Spagnoli,
Bocquet.

Le terrain, fortement gelé et glis-
sant nuira beaucoup à cette partie
qui sera loin d'être de qualité. Féli-
citons l'A.S.FA. d'avoir pris l'initia-
tive de supprimer les matches jus-
qu'en février. De cette manière, des
accidents graves ne se produiront
plus, ainsi que ce fut le cas au cours
du match Lausanne-Lugano ; les
Vaudois perdirent en effet Lanz et
Bichsel qui furent sérieusement bles-
sés.

D'emblée, Grasshoppers attaque
dangereusement , mais sans parvenir
à conclure, grâce aux efforts des
deux arrières et demis-ailes de Lau-
sanne qui se dépensèrent sans comp-
ter. Defago, par contre, est absolu-
ment inexistant à son poste de cen-
tre-demi. Stal-der fournit un travail
considérable pour arrêter les atta-
ques de la « triplette > Amado-Fau-
guel-Minelli.

A la 15me minute, Lausanne don-

ne l'impression de mieux s'adapter
au jeu des Zuricois. En effet, à plu-
sieurs reprises, les visiteurs donnent
chaud à la défense des locaux. Bur-
net est même près de conclure. Le
jeu est rapide et Grasshoppers est
légèrement supérieur.

A la 35me minute, sur un corner
magnifiquement tiré par Bickel , Sul-
ger manque la réception de la tête.
Amado arrive à temps pour repren-
dre le bal lon et l'envoyer dans les
filets -de. Lausanne, sans que Balla-
bio ait eu le temps d'esquisseir le
moindre geste.

A la reprise, Lausanne opère des
changements dans son équipe. Bur-
net passe au poste d'inter-droit , Spa-
gnoli à celui d'ailier droit et Has ler
à celui d'inter-gauche. Ces change-
ment portent leurs effets et la dé-
fense de Grasshoppers doit , dès lors,
intervenir à plusieurs reprises. Ric-
kenbach, au centre, fait une très
grande partie.

A 1a 22me minute, Mathis glisse
dans les j ambes de Minelli qui n 'é-
tait pas en position de tir. L'arbitre
accorde penalty, sanction trop sé-
vère qui soulève les protestations
des Vaudois. Bickel tire en force le
coup de réparation , mais Ballabio,
dans une magnifique détente , retien t
le ballon et le renvoie dans le jeu.
Encouragés par ce demi-succès, les
Lausannois deviennent très pres-
sants. Malheureusement , les avan ts
visiteurs hésitent trop avant de shoo-
ter et « dribblent » trop souvent. La
fin de la partie survient sur une
pression de Lausanne, mais la vic-
toire demeure acquise aux Zuricois.

LA COUPE SUISSE
Voici les résultats de deux ren-

contres disputées pour cette com-
pétition :

Troisième tour : Bruhl - Schaff-
house 4-2.

Quatrième tour: Servette - Dopo-
lavoro 10-0.

Servette
bat Dopolavoro 10 à 0

(c) A la suite d'un arrangement in-
tervenu entre les deux sociétés, ce
match s'est déroulé sur le terrain
du Servette alors que le sort avait
donné aux Italo-Gencvois l'avantage
de pouvoir jouer chez eux. Mais ces
derniers ont préféré la recette à
l'espoir de battre les Servettiens.

Servette, instruit par de fâcheuses
expériences, avait pris la chose très
au sérieux. La ligne d'avants des
« Grenats » a subi une légère mo-
dification pour la circonstance. Le
poste d'inter-gauche a été confié au
jeun e Pasteur , tandis que Walaschek
opérait à l'aile tfroitc en lieu et
place de Ter Agonessian , qui ne
s'imposait décidément pas. Cet essai
fut concluant en ce qui concerne
Pasteur , jeune joueur d'avenir , mais
en revanche Walaschek, fatigué par
le service militaire , est complète-
ment hors de form e.

Il semblait au début que la lutte
serait vive, tant les Italo-Genevois

mettaient d'ardeur à défendre leur
chance. Mais ce ne fut qu'un feu
de paille.

A la 13me minute déjà, Aeby part
en nette position d'offside et mar-
que le premier but . Jusqu 'à la mi-
temps, Servette marque encore deux
buts par Walaschek et par Mon-
nard.

La seconde mi-temps vit un Ser-
vette déchaîné. Toute la gamme des
offensives se cTéroule, au grand plai-
sir des quelque 1500 personnes qui
n'avaient pas craint le froid.

Il faut cependant dire que leur
travail fut grandement facilité par
la carence des joueurs du Dopola-
voro, qui ne peuvent même pas se
prévaloir d'avoir suffisamment tra-
vaillé pour tâcher de réduire le
désastre.

Cette partie vaut au Servette l'a-
vantage d'avoir découvert un nouvel
avant : Pasteur ; le fait est suffi-
samment rare pour s'en réjouir.

MATCHES AMICAUX
Bâle - Birsfelden 2-4 ; Aarau - Zu-

rich 0-2.

Le football à l'étranger
EN ITALIE

Champ ionnat: Livorno - Bologna
2-2 ; Triestina - Ambrosiana 2-0 ;
Roma - Novara 1-3; Torino - Napoli
6-2; Atalanta - Genova 1-1; Venezia-
Juventus 1-1; Bari - Lazio 1-2; Mi-
lano - Fiorentina 3-1.

L'organisation
de la coupe de France

L'organisation de la coupe de
France se heurte à des difficultés.
Il faut prévoir maintenant en zone
occupée deux compétitions , car les
clubs de la zone interdi te  ne reçoi-
vent pas l'autorisation de voyager.
Il est donc envisagé la possibilité
d'organiser des éliminatoires dans
la zone occupée et dans la zone in-
terdite. Un jour ou l'autre , les vain-
queurs se rencontreront et l'équi pe
victorieuse jouera contre le cham-
pion de la zone non occupée pour
l'attribution de la coupe.

Hockey sur glace
La coupe de Davos

Lausanne ayant déclaré forfait, le
programme du tournoi pour la cou-
pe de Davos a dû être modifié au
dernier moment. Le H. C. Bâle a été
engagé à la place de Lausanne. Da-
vos a battu Bâle 11 à 3 (3-1, 5-0, 3-2).

A Arosa
Résultat d'un match disputé di-

manche à Arosa : Arosa-Lausanne,
1-3 (0-1, 0-0, 1-1) .

La saison internationale
La Ligue suisse de hockey sur

glace a arrêté maintenant  les dates
de la prochaine saison internatio-
nale : 12 janvier : Suisse - Italie , à
Zurich ; 19 janvier : Suisse - Suède,
à Bâle ; 26 au 31 janvier : voyage
de l'équipe suisse en Roumanie avec
match â Bucarest ; 2 février : Italie-
Suisse, à Milan ; 18 au 23 février :
participation au tournoi internatio-
nal de Garmisch ; 2 mars : Suisse -
Finlande, à Bâle.

Ski

Voici les résultats d'un concours
de saut disputé dimanche sur le
tremplin du Locle (36 partants) :

Juniors : 1. Nlck, Sainte-Croix, 323 ,2
(sauts de 43, 48 et 46,5 m.); 2. A! Jean-
monod, le Locle, 318 ,9; 3. E. Mathis, la
Chaux-de-Fonds, 292 ,6 ; 4. B. Balmer, le
Locle, 289 ,9 ; seniors II : 1. K. Blerl, la
Chaux-de-Ponds, 299,8 (sauts de 39, 46,5
et 47,5 m.); 2. P. Llengme, les Brenets,
297 ,5; 3. R. Vuilleumier, TrameJan, 273,8;
seniors I : 1. R. Buhler, Sainte-Croix,
335 ,6 (sauts de 50,5, 55 et 56 m.); 2, Ch.
Girard, le Locle, 323,9 ; 3. H. Piaget, le
Locle, 316,6; 4. W. Bernath la Chaux-
de-Fonds, 309 .4 ; 6. O. Wliz, le Locle,
305 ,6 ; 6. E. Perret, le Locle, 293,3; 7. R.
Gygax, le Locle, 283.

Le challenge du plus long saut a été
gagné par Buhler qui a gagné également
la coupe de Noël.

L'ouverture de la saison
à Zermatt

Voici les résultats de la course de
descente du Riffelberg :

1. G. Julen, Zermatt, 6' 29" ; 2. W.
Fuchs, 6' 39" ; 3. Autdenblatten, Zer-
matt, 6' 43".

A Caux
Voici les résultats d'une counse

de fond, juniors 8 km :
1. Ch. Maire, Vaullon, 1 h. 1' 48" ;

seniors n. il km. 500 : 1. P. Croy, Vau-
llon, 1 h. T 43" ; 2. A. Vultier, Sainte-
Croix, 1 h. 7' 51" . 3. G. Corgiat, Caux,
1 h. Il 1 4" ; 4. j. Dormond Vlllars, 1 h.
11" 48" ; 5. Ch. Tuor, Vlliars. 1 h. 11'
67" ; seniors I : 1. Macheret , Frlbourg,
1 h. 9' 36".

Saut . Juniors : 1. A. Muller, Adelbo-
den, 323 ,5 ; seniors I : 1. A. Vultier,
Sainte-Croix, 327 ; 2. J. Dormond, Vll-
lars, 323 ,2 ; 3. A. Zurcher, Genève,
308,6 ; seniors n : 1. G Linsig, Caux,
323 .2 . 2. Ch. Tuor, Vlllars, 321,5;  3. W.
Leuba, Sainte-Croix , 301,

A Gstaad
Voici les résultats de la course

sans chute de l'Eggli :
'» -1. O. Brun, Gstaad, 2' 47" 2 ; 2. F.
Hermann, Gstaad, 2* 47" 6 ; 8. A. Mule-
nen, Gstaad, 3'.

A Kandersteg
Résultats d'un concours de saut :

. .Juniors : 1. W. Klopfenstein, Adelbo-den, 219 ,1 ; seniors : i. R. Pelber, Kan-dersteg, 227,9 (sauts de 45, 50 et 50 m.);
2. P. Wymann, Gstaad, 215,6 ; 3 Schild,
215,40.

A Wengen
Course de descente, 600 mètres de

dénivellation :
Juniors : 1. O. von Allmen, Wengen,

10' 6" ; 2. A. Rubl, Wengen, 10" 8" ; 3.
V. de Marmels, Davos, 292 ,2 ; seniors : 1.Reto Bartrutt, Salnt-Morltz, 330,4 (sauta
de 30, 33 ,5 et 38,6 m.) ; 2. W. Paterllnl,
Lenzerheide, 323,5 ; 3. H. Klotz Arosa,
322 ,1 ; 4. R. Robi , Salnt-Morltz, 310.

A Grindelwald
Course de descente, 4 km. 800 de

dénivellation :
1. W. Albrlez, Berne, B' 19" 6 ; 2. P.Moser, Berne, 5' 32" 8 ; 3. A. Gugglsberg,

Berne, 5' 40".

Concours de saut au Locle La réunion du comité national

Cy clisme

Le comité national s'est réuni sa-
medi à Berne sous la présidence de
M. Max Burgi, président de l'U.C.S.
Le comité s'est occupé de la question
du transfert du siège de l'U.C.I. de
Paris à Berlin et a déclaré ne pas
être d'accord avec la manière dont
les choses se sont passées. Un tel
transfert ne pouvait être opéré qu'a-
vec l'autorisation du congrès annuel.
Or, comme un congrès ne peut pas
être réuni actuellement, le siège ne
devait pas être transféré.

Le comité a élaboré ensuite le ca-
lendrier de la prochaine saison. En
oe qui concerne le championnat
suisse par équipes sur route, l'U.C.S.
a informé le comité qu'il serait d'ac-
cord de l'organiser à Yverdon ou
à Fribourg.
_e calendrier des épreuves

en 1941
Voici les principales dates des

épreuves envisagées en 1941 :
16 mars : championnat suisse de

cross cyclo-pédestre, à Zurich ;
27 avril : tour des trois lacs, à Mo-
rat , et prix « Cilo » pour juniors et
débutants, à Lausanne ; 11 mai :
course pour juniors et débutants , à
Genève ; 18 mai : circuit de Bâle et
course de côte Bienne-Macolin ;
22 mai : championnat suisse sur
piste, à Zurich ; 8 juin : circuit j u-
rassien, à Porrentruy ; 15- j uin :
grand prix de l'hôtel de Fribourg ;
22 juin : circuit du nord-ouest, à
Bâle, deuxième circuit jurassien , aux
Emibois ; 28 juin : championnat sur
route au Locle ; 13 juillet : cham-
pionnat de Zurich ; 20 juillet :
course à l'occasion du jubilé de
l'Union vélocipédique genevoise ;
27 juillet : Lucerne - Engelberg ;
3 août : prix « Forsanose », à Zurich;
10 août : Zurich - Davos ou Zurich -
la Chaux-de-Fonds ; 23-24 août :
course en deux étapes du S.R.B.

Grands spectacles de sala
à la Maison des syndicats
Une série de beaux spectacles seront

donnés, en cette fin d'année, à la gran-
de salle de La Paix , par la célèbre trou-
pe française Helyett Dauphin. Le publlo
neuch&telols se souvient sans doute de
l'enthousiasme qui a marqué, 11 y a
deux ans, le passage de cette pléiade
d'artistes en notre ville. Ce sont, cette
fols, deux programmes entièrement nou-
veaux, d'une grande richesse, où se cô-
toient les délicieuses chansons de la
Vieille France (en costumes), les chan-
sons d'aujourd'hui, les scènes de grand,
théâtre, les pièces en un acte, les sket-
ches, les poèmes gais ou émouvants, etc.,
qui seront donnés. De grands artis-
tes déploieront leur talent et leur en-
train : les duettistes Helyett et Marius
Dauphin, Jean Dallaire, basse de l'Opéra
de Lyon, Monda Million, chanteuse lé-
gère des Opéras de Nice, Lyon et Bor-
deaux, le diseur fantaisiste Maurice Dar-
bou, des cabarets Montmartrois, Hubert
Buthlon, Jeune artiste dramatique du
Rideau de Paris, Mme A. Blanc, pianiste
et artiste dramatique. Que ceux qui dé-
sirent passer de tous beaux moments se
donnent rendez-vous à La Paix.

Communiqués

I ENFANTS REX I PARENTS) h
1 DÈS LE JOUE DU NOUVEL AN I p J

En matinée, à 15 h. Chaque soir, à 20 h. 30 , r

ï?rp,,£r"!
da

?
1'. vf"*?. . . **, .fi" Lw « quintuplés » spécialistes du fou ¦ 5d œuvre de Jules Verne! Un splendide _. _

spectacle recommandé aux grands rire: Fernand Gravey, Larquey, Caret- |-
élèves: te, B. Stockfeld, Mad. Guitty: i v

MichelStrogoff FANFARE D'AMOUR |
MA SŒUB DE LAIT : Ce soir et demain, dernières de la consécration de

Lucien Baroux au REX. ;

Le 1er j anvier 1941
est à la porte !
Avez-vous pensé à vous

procurer le

MESSAGER
BOITEUX

DE NEUCHATEL?
{ Son calendrier contient des

observations astronomiques
\ mensuelles et les dates des

princi pales foires de la Suisse

Bulletin
d'abonnement
Je déclare souscrire à. un abonnement

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

31 mars 1941 . Fr. 5_—
30 juin 1941 . » 10.—
31 décembre 1941 » 20_—

* Le montant de l'abonnement sera
versé & votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom: .

Prénom: _ __ ,

Adresse: 

(Très lisible)

Ad resser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chi e de 5 c. à

l'Administration de ta
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

Pentathlon
moderne

Une épreuve d'hiver
Une nouvelle formule vient d'être

appliquée pour permettre aux spé-
cialistes du pentathlon moderne de
faire valoir aussi leur qualité de
skieurs.

Le pentathlon d'hiver aura lieu en
effet les 25 et 26 janvier à Grindel-
waJd. Le premier jour, les concur-
rents s'aligneront dans l'épreuve de
natation à la piscine de Berne puis
ils se rendront ensuite à Grindel-
wald où auront lieu l'après-midi les
épreuves de pistolet et d'escrime. La
seconde journée sera réservée au ski
avec course de descente et de fond.
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Qmwàm grap hologique
AMIS LECTEURS,

Il est dit d'un grand roi qu'il f u t
un musicien habile et un guerrier
vaillant. Appli quée à notre courrier
grapholog ique, cette appréciation
serait notre suprême récompense, si
vraiment tout le travail accompli,
durant l'année qui s'éteint dans l in-
certitude, avait pu apaiser, récon-
forter, construire, assagir en rapport
avec notre intention fervente. La
graphologie, qui pourrait être une
indélicatesse et une trahison entre
des mains quelconques, se révèle
méthode utile, profondéme nt humai-
ne, force neuve de perfectionnemen t
social, mise au service de son pro-
chain. Les nombreux témoignages
d'appréciation reçus au cours de cet
exercice annuel nous encouragent à
persévérer dans la voie choisie et
c'est avec une grande espérance au
cœur que nous allons franch ir le
seuil de Pan 194-1, en vous souhai-
tant la bienvenue dans notre Cour-
rier qui reste ouvert à tous, indis-
tinctement. Puissiez-vous y trouver
un reposoir, une occasion de vous
dilater dans une confiance retrou-
vée, tandis que nous mettrons à
votre service une exp érience longue
et une sympathie cordiale et com-
préhensive. Bonne année et con-
fiance !

A vous cordialement.
PHILOGRAPHE.

_ •_ •__ > _ > __ n _ _ e QU* _U« chose du cœur
_>aIlS SOUCIS, humain échappera tou-
jours à notre étreinte ; 11 faut nous y
résoudre. Cependant, comme c'est le cas
pour vous, l'habileté avec laquelle 11 gar-
de ses secrets et se dérobe à l'emprise di-
recte est une preuve d'Intelligence, de
souplesse, de discrétion et de pudeur de
eentlments, et cette constatation, greffée
sur votre formule tempéramentale du mo-
de nerveux-sanguln-lymphatique-billeux
permet de remonter par induction aux
mobiles qui déterminent habituellement
vos paroles et vos actes. Ne craignez pasl
Nous resterons discret ; aussi bien n'avez-
vous pas toujours un but direct et défini ,
car, tout ensemble spontanée et réfléchie,
vive d'Idées et très observatrice, votre at-
titude est somme toute celle d'une Jeune
femme déjà avertie des pièges de la vie
et qui se défie des apparences, ce qui
l'oblige à se réserver et à gagner du
temps en amabilité gale et en Insoucian-
ce fort bien Jouée. Adroite, habile, déli-
catement intéressée, moitié vieux Jeu ,
moitié à la page, on reconnaît en vous
des Instincts honnêtes, un profond be-
soin d'entente et de sociabilité fluide,
une sincérité à courant alternatif , du
sens pratique, un jugement assez fin , le
tout nuancé d'une multitude de réactions
nerveuses ou volontaires qui vous rendent
toujours nouvelle. Toute vie a sa saveur
et sa secrète beauté, et la vôtre n'échappe
pas à cette grâce d'état.

Riv__ «a _ _ _ _ _ _ _ _  Vous êtes magnlflque-
IVUnCa nODCt ment humaine. Enten-
dons-nous : le sentiment de votre excel-
lence propre bannit la horde déprédatri -
ce de la crainte, de la timidité, du scru-
pule, de l'étroltesse d'Idées, et l'élan vi-
tal vous emporte à un rythme large et
plein de sonorités ensorcelantes, de sorte
que vous conjurez l'adversité et empor-
tez, dans vos bagages, la certitude de
réussite et de prospérité. Et pourtant,
tout au fond de vous-même, vous sentez
que cette assurance ne peut Indéfiniment
faire triompher votre volonté et que vo-
tre Joie de vivre, tout ensemble raffinée
et païenne, est en étroite association avec
l'égoïsme des autres Jouant sur votre
vlbrance physique et psydhlque. Qu'il fe-
rait bon pouvoir se lier le bonheur par
contrat et disposer de lui à son gré I
Pour l'heure, vous n'y songez guère, car
le moment présent vous suffit encore et
vous en Jouissez avec une plénitude qui
n'exclut pas, cependant, de rapides re-
tours sur vous-même qui vont rejoindre
le reste • de vos souvenirs à égrener, plus
tard, bien pJus tard, quand... Oui, vous
êtes magnifiquement humaine. Donc ri-
che en sèves mystérieuses prêtes à fécon-
der votre évolution spirituelle, puisque
les extrêmes se touchent I

L-nni'no Toute une colonie de Jean-•leannwe. mne habite en vous :
l'une est timide ; l'autre ne l'est pas ;
une troisième se soumet volontiers ; une
quatrième se regimbe et veut faire pas-
ser ses Idées ; en voici une qui aime la
marche et le mouvement sportif , tandis
qu'une autre adore se prélasser et lire un
Joli roman bien sentimental ; celle-ci est
très consciencieuse, celle-là n'y regarde
pas de sl près ; mais toutes ont un trait
commun : elles sont honnêtes, franches,
bien que Joliment renfermées parfois. El-
les se ressemblent du reste comme des
sœurs et n'ont entre elles que des diffé-
rences de détail, de sorte que, photogra-
phiées sur le même cliché, on en tire une
copie presque nette, représentant une
Jeune fille agréable de caractère, pas très
énergique, plus ou moins changeante,
simple, avec une ombre de rouge et un
soupçon de coquetterie, très sensible, In-
telligente et parfois trop sûre d'elle-mê-
me, avec des accès de désenchantement
pour varier. Vous avez cette belle qualité
de vous faire à tout, de vous soumettre

en définitive aux gymnastlqueg de la vie
et de vous rattraper par me ténacité de
llllputlenne qui finit par raccrocher quel-
ques flocons de vos rêves envolés. Tenez
bon, visez haut et gardez la confiance.
Tout est là, sympathique Jeune amie.

Marilmi ï  ̂ r°
ef *x>- P11

*1. mais »»llioiuou «J. rompt pas. Telle vous êtes,
pas très énergique, sensible, fine et ob-
servatrice sous le sourire, prudente au
milieu de votre optimisme et de votre
capacité de rebondissement qui relève le
moral aux heures grises, s'il en est. Il y a
donc de l'élan en vous ; mais un élan
contenu, comme de l'espérance rationnée,
Juste assez pour nourrir le plaisir de vi-
vre, pour passer légèrement sur les petits
ennuis et ne pas prendre trop au tragique
les plus gros. L'humeur est souvent an
beau fixe, et la nervosité y met les pe-
tits nuages qu'il faut pour faire appré-
cier vos bonnes dispositions habituelles.

Vous Jouez parfois à la mystérieuse
sans raisons bien définies, et vous pas-
sez pour secrète précisément quand vous
l'êtes le moins en réalité. Coquetterie ?
Amusement féminin ? Fine moquerie de
la part d'un esprit en somme bienveil-
lant mais qui aime à rire un brin des
petits travers de ses amies ? Mais cela
n'est pas bien grave, et vraiment votre
caractère est agréable, gentil, bien équi-
libré, honnête, souple avec, tout au fond ,
une Idée bien arrêtée quant à ce que
vous voulez ou vous ne voulez pas. Et
portant aivec dignité un nom dont on a
le droit d'être fiêre.

PHILOGRAPHE.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50, ainsi gue le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du journa l.

U n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

AVIS
à nos correspondants

Nous prions nos correspondants,
qui ne l'auraient pas encore lait,
de nous envoyer sans tarder leurs
comptes de collaboration pour le
dernier trimestre de cette année.

Nous leur rappelons que ces re-
levés doivent nous parvenir à la
fin de chaque trimestre.

ADMINISTRATION DE LA
FEUIIiE D'AVIS DE NEUCHATEL

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
& prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 3 fr. 50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteur» du Journal,
en Indi quant dans l'Intérêt même
du scripteur, l'âge, le «exe et sl pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la < Feuille d'avis de Neu-
châtel ». Service graphologique, Keu-
ch&tel.

Emissions radiophoniques
de lundi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, conc. varié. 12.45,
Inform 12.55, conc, 16.59, l'heure. 17 h„
conc. 18 h., communiqués. 18.05, marion-
nettes. 18.15, musique variée. 18.30, vou-
lez-vous chanter avec mol. 18.50, évoc.
radioph. 19.15, Inform. 19.25, mlcro-maga-
zlne. 20 h., valses. 20.20, « Le feu sous
la cendre », de Seg. 20.50, chronique fé-
dérale. 21 h., suite littéraire et musicale.
21.45, Inform.

Beromunster et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. par le R.
O. 17 h., conc. choral, 18.15, musique
suisse. 19.10, chants de Schubert. 20 h.,
conc. par le R.O. 20.50, chronique fédé-
rale. 21 h ., évoc. musico-llttéralre.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique variée.
13.15, trio. 17 h., conc. 18 h., mélodies po-
pulaires. 19.30, musique ancienne. 20.25,
airs d'opéras. 20.50, chronique fédérale.
21 h., suite littéraire et musicale.

NAPLES I: 11 h., musique de cham-

bre. 12.15, musique variée. 20.40, musique
moderne.

BUDAPEST I: 12.10, chamt. 12.55, vio-
lon. 18.40, clavecin, 19.20, conc. symph.

RADIO - TOULOUSE: 12.10, « Véroni-
que », de Messager. 13.05 et 17 h., fantai-
sie radioph .

BUDAPEST II: 18.10, violoncelle. 20.25,
musique tzigane.

ROME I: 12.15, musique variée. 14 h.,
musique légère. 21.15, conc.

Emissions de mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, In-

form. 7.25, disques. 11 h., émission ma-
tinale. 12.29, l'heure. 12.30, musique po-
pulaire. 12.45, Inform. 12.55, reportage
sur la Restauration genevoise. 13.25,
progr. varié. 16.59, l'heure. 17 h., conc.
18 h., musique de chambre. 18.35, « Un
drôle de métier », sketch de Jean Ba-
dès. 18.45, tangos. 18.55, causerie par M.
Charly Clerc. 19.05, chansons d'outre-
Sarlne. 19.15, Inform. 19.25, marche.
19.30, le général s'adresse à l'armée. 19.45,
musique militaire. 20 h., l'orchestre Ma-
rio Melfl . 20.15, le Cabaret du bout de
l'an. 20.45, orchestre Melfl. 21 h., revue
de fin d'année. 21.45, piano-Jazz.

Le paiement doit être effectué en
même temps que la commande en
timbres-poste ou versé à notre comp-
te de chèques postaux IV 178. Indi-
quer très lisiblement les noms, pré-
noms et incorporation exacts.

Le bureau du journal reçoit aussi
directement les abonnements mili-
taires.
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Tabacs - Cigares
J 'ai le plaisir d'annoncer à mon j I #1 j f w  I ^i \̂ A1 I 1
honorable clientèle que j e  suis ins- ^"̂
tallé dans mes nouveaux locaux, CHAUFFAGES CENTRAUX
rue Saint-Honoré, nouvel immeuble.

E. PATTUS NEUCHATEL

ENTREPRISE GÉNÉRALE ET BUREAU TECHNIQUE

PIZZERA & CIE S.A.
NEUCHATEL
MAISON FONDÉE EN -1834

Ths suggestions UUécessautes
p am cadeaux

I CONFECTION ,
A MANTEAUX POUR DAMES _IQ .

^kA_ en beaux lainages , avec ou sans fourrure . depuis __K SS'B

JÊ  ̂ROBES POUR DAMES Ott ._ ^^K en lainages chauds , façons modernes, jolies te intes  . . . _ . depuis uvi

ROBES DE CHAMBRE iC QA
en tissus chauds, joli assortiment de coloris et dessins mode, depuis lwi?U

POUR LE SKI : Grand choix de vestes, pantalons, etc.
à prix très intéressants

j— AMEUBLEMENT .
COIIVI*G"PlGClS rose > ciel ou iaune 120 X 160 160 X 190

intérieur laine , recouv. satinette unie 16.50 24.50 %fe f̂iintérieur laine, recouvert broché 27.50 38.50 Ĥ B_ l__
¦ _» _£ __ _  J ^̂  ____!¦¦¦ ___> ____ «¦ genre tissé main , jolis dessins , trran- «9 éSf B Q  _^9G ."Jetées de divans dem- no x 275, .  diPuiS 1© ^̂
Va_ !( #4A ft___ l _k%I____ i Senre tiss<'' ma'n > lei nt -es ass. 130 X 160, dep. 8.90
I «PIS _I _S IflOSIC en moquette coton depuis 14.75

Milieux de chambre ™ x 240 200 x 300
en bouclé, dessins nouveaux, depuis 83.- 125.-
en moquette laine, depuis 98.- 180.-

60 x 120 ;.

l ___t_>#__-N lA_p _fJ____ Ont en D0UC' . dessins et coloris variés, depuis 10.801_?@5CtSllI _SS 93 _S 911 en moquette laine . . depuis 13.50

I NAPPES ,

• 

NAPPES DE TABLE
en mi-fil à carreaux couleurs, 130/130 . a , . , depuis _t.50
eu pur fil » » 130/160 . . , . ., . , ,, , ,  > 5.90

SERVICES A THÉ nr»^130
'160

en mi-fil blanc à carreaux couleurs _ _ _ _ _ _ _ _ _ > depuis 3.5©
en pur fil blanc à bord couleur . . .  s . . . ._ ,  E i » 4L O.S©
en pur fil brodé main, 115 X 115, et quatre serviettes . . g . » 4.2.90

,- MAROQUINERIE 
__î _M_>nil_» GAP C à fermoir métal ou éclair, en cuir salpa, en toutes *\ 8% A AbranOS OAUO teintes mode . depuis IQiVV -
Flû-raiilc _ A P  _ tle vil 'e> P°ur dames, en box véritable, de formes *\ A Ck ff % fflB 8̂ _.

Ĵ CICgdlHa wHUO et teintes en vogue . , . , , ,  , , . depuis I1i*¥ ^m
Même article en cuir imitation depuis 7.9 O IBfl k̂ Û

TROUSSE DE VOYAGE Zslt^T :
é:̂  

.PT. ."M 9.80 W

COFFRETS DE TOILETTE rXTr:. p.eig.ne: b;°f e,\tîZ 2.95
CbnlNBMAIlUbUnb grandeurs et formes diverses . . . depuis 3.50

r TABLIERS 
TABLIERS HOLLANDAIS «| QC_ en cretonne à fleurs, coloris mode . . . . . . . . . . .  depuis Wmwm __r

^k^l en 
soie rayonne fantaisie . . . . . ., . , . . ,, . ,  _> 2.95 '

1ÊÊ  ̂ TABLIERS-BLOUSES 7 AK
40 0̂3 en cretonne fleurie, avec taille lastex , forme à godets « ¦ ¦ _ depuis * m ®V**&

* TABLIERS-ROBES « QA
en beau mérinos à rayures nouveauté, col moderne, taille lastex . . . I«I7U

Assortiment incomparable en tabliers de service
de tous genres

Nous avisons notre estimée clientèle que nos magasins seront ouverts
le 31 décembre, sans interruption, de 8 h. 30 à 22 heures

et nous saisissons l'occasion pour lui présenter
nos meilleurs vœux pour l'année nouvelle

BONNE ANNÉE / ... dites-le avec un cadeau sortant des

La bonne maison suisse qui donne confiance par ses qualités et ses prix

Militaires !
Abonnez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
I mois 1 f r .  30



Le régime des allocations
pour perte de salaire

est modifié

LA VIE I
iVATf ONALE I

Pour les mobilisés

Les nouvelles dispositions
BERNE, 29. — Le Conseil fédéral

a pris samedi un arrêté modifiant
le régime des allocation s pour perte
de salaire. Cet arrêté entrera en vi-
gueur le 1er janvier 1941. Les dis-
positions modifiées concernent es-
sentiellement la désignation dea
ayants-droit et le montant des allo-
cations versées.

Les nouvelles dispositions sont
ainsi conçues:

Ont droit à une allocation pour perte
de salaire, conformément aux dispositions
ci-après, les militaires exerçant à titre
principal une profession dépendante, qui
accomplissent au moins trols Jours de
service actif au cours du mois civil.

Est réputé service actif tout service
militaire obligatoire accompli dans l'ar-
mée suisse tk la suite de la mobilisation
de guerre, y compris le service militaire
complémentaire et le service actif accom-
pli comme recrue après l'4ge de 22 ans
révolus, ainsi que le service dans tes
corps de défense aérienne passive, les
formations sanitaires de la Croix-Rouge
et les détachements de travailleurs.

L'allocation est comptée pour chaque
eolde. Elle comprend une Indemnité pour
Jour de service actif donnant droit à la
le propre ménage du militaire (Indem-
nité de ménage) et une Indemnité pour
chaque enfant (Indemnités pour en-
fants).

L'Indemnité de ménage est de 3 tr. 90
dans les réglons rurales; de 3 fr. 35 dans
les réglons ml-urbalnes; de 8 fr. 78 dans
les villes. »

Lorsque le salaire dépasse 7 fr. par Jour
(dimanches et Jours fériés compris), l'In-
demnité de ménage est majorée de 10
centimes pour chaque tranche de 80 cen-
times en sus, L'Indemnité de ménage ne
dépassera pas 4 fr . 70 dans les réglons
rurales, 8 fr . 38 dans les réglons ml-ur-
balnes et 6 fr. dans les villes.

L'indemnité pour enfants est: a) pour
le premier enfant, de 1 fr. 20 dans les
réglons rurales; de 1 fr. 45 dans les ré-
glons ml-urbalnes; de 1 tr. 80 dans les
villes, b) Pour chaque enfant en plus,
de 1 fr. dans les réglons rurales; de 1 fr.
30 dans les réglons ml-urbalnes; de 1 tr.
80 dans les villes.

Pour les enfants ftgés de 15 à 18 ans
révolus qui ont un gain propre, les In-
demnités pour enfants sont réduites pro-
portionnellement b ce gain. Aucune In-
demnité pour enfants n'est allouée pour
des enfants Agés de plus de 18 ans.

Les militaires qui n'ont pas droit à
une Indemnité de ménage reçoivent, pen-
dant la durée de leur service militaire
actif une allocation pour personnes seu-
les de 60 centimes par Jour.

Les militaires qui soutiennent réguliè-
rement des personnes Incapables de sub-
venir à» leur entretien et envers lesquel-
les Ils ont une obligation légale ou mo-
rale d'entretien ou d'assistance reçoivent,
sur demande, de la caisse de compensa-
tion compétente une allocation supplé-
mentaire, a moins qu'ils n'aient droit
pour les dites personnes i une Indem-
nité de ménage ou & des Indemnités pour
enfants. ... .

L'allocation pour perte de salaire (In-
demnité de ménage. Indemnité pour en-
tants, allocation pour personne seule et
allocation supplémentaire) ne peut dé-
passer au total 90% du salaire, lorsque
oelut-cl est Inférieur à 8 fr. dans les
réglons rurales, h 7 fr. dans les régions
ml-urbalnes et à 8 fr. dans les villes
(dimanches et Jours fériés compris). Dans
tous les autres cas, la limite maximum
est de 80%. A conditions égales, l'allo-
cation pour perte de salaire ne sera pas
moindre pour un salaire élevé que pour
un salaire plus bas. L'allocation ne dé-
passera dans aucun cas 13 francs.

BERNE, 28. — Le Conseil fédéral
a autorisé le département de l'éco-
nomie publique à fixer à 23 heures
l'heure de fermeture des buffets de
gare. De ce fait, il n'existe plus au-
cune exception en faveur de ces
buffets.

Les buffets de gare
fermeront dorénavant

à 23 heures

Le discours dn président des Etats-Unis
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

M. Roosevelt poursuivit :
« Le» maîtres nationaux .oeialis-

te* de l'Europe ont fait entendre
clairement que leur intention •eet
non seulement de dominer toute vie
et toute pensée en Al lemagne, mais
d'asservir la totalité de l'Europe et
de se servir alors des ressources de
ce continent afin de dominer le
reste du monde. »

Le président rappela à ses audi-
teur» que M. Hitler déclara récem-
ment que les nationaux-socialistes
no pourraient jamais s'entendre
avec un monde démocratique en
d'autres mots, dit-il, « l'Axe procla-
me qu 'il ne saurait y avoir de paix
définitive entre «a philosophie de
gouvernement et la nôtre. On peut
affirmer «ans crainte et catégori-
quement que les Etats-Unis n 'ont
aucun droit ni aucune raison d'en-
courager des paroles de paix jus-
qu 'à ce que viennent le jour où se
manifestera clairement l'intention
de la part des pays agresseurs d'a-
bandonner toute idée de dominer
ou de conquérir le monde ».

Le président continua :
« Les forces liguées contre la li-

berté sont tenues à l'écart du rivage
américain. Elles sont bloquées par
les Britanniques et les Grecs et par
les soldats qui s'échappèrent des
pays subjugues, tandis que les Ja-
ponais se trouvent aux prises avec
les Chinois dans une autre grande
guerre défensive. Quelques Améri-
cains croient que les guerres en Eu-
rope et en Asie ne nous concernent
pas, mais c'est une question de l'in-
térêt le plus vitail pour nous que les
faiseurs de guerres européennes et
asiatiques n'obtiennent pas le con-
trôle des océans qui baignent notre
hémisphère. »

Après s'être référé à la doctrine
de Monroe, M. Roosevelt déclara

qu'entre les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne, il existe un sentiment de
bon voisinage qui permet de régler
tout différen d de manière pacifique.

« Est-ce que qui que ce soit croit
sérieusement qu'il y a lieu pour
nous de craindre une attaque tandis
que la Grande-Bretagne libre reste
notre très puissante voisine navale
dans l'Atlanti que?»  demanda M.
Roosevelt , qui posa ensuite la ques-
tion : « Mais est-ce que qui que ce
soit croit sérieusement que nous
pourrions demeurer à l'aise si les
puissances de l'Axe devenaient nos
voisines ? >

Si la Grande-Bretagne
succombe

«SI la Grande-Bretagne succombe,
déclara le président, l'Axe contrôlera
l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Austra-
lie et les hautes mers, et il n'est pas
exagéré de dire que nous tous en
Amérique vivrons sous la menace
du pistolet, d'un pistolet chargé de
balles explosives, économiques aussi
bien que militaires. »

» Nous entrerions dans une ère
terrible dams laquelle le monde en-
tier, notre propre hémisphère in-
clus, serait régi par les menaces
do la force brutale. Afin de survi-
vre dans un tel monde, il faudrait
nous transformer, de façon perma-
nente en une puissance militariste,
sur la base d'une économie de
guerre. » A ceux qui pensent que
la barrière des océans signifie en-
core la sécurité, je dirai : « Ils ne
sont plus aussi large qu'au temps
des navires à voiles. Aujourd'hui
déjà, nous possédons des avions
qui peuvent effectuer le vol de la
Grande-Bretagne à la nouvelle An-
gleterre et retour sans se ravitail-
ler en carburant.

> Au cours de cette dernière se-
maine, de nombreuses personnes
m'ont dit ce qu'elles voulaient que
je déclarasse oe soir, et presque tou-
tes ont exprimé le désir courageux
d'entendre la vérité toute nue con-
cernant la situation, quoiqu 'un télé-
gramme ait exprime 1 attitude de la
petite minorité, qui ne veut ni voir
ni entendre aucun mal, quoiqu'elle
sache au fond de son cœur que le
mal existe. La substance de ce télé-
gramme était : « S'il vous plaît, Mon-
sieur le président, ne nous faites pas
peur en nous exposant les faits. »

Voir résolument le danger
M. Roosevelt poursuivit :
« Franchement et de façon défi-

nie, le danger existe devant nous.
Nous savons bien que nous ne pou-
îvdns pas échapper au danger ou à
"la crainte du danger en nous glis-
sant dans notre lit et en rabattant
les couvertures sur notre tête. »

Le présiden t rappela alors que,
maigre des pactes de non-agression,
de nombreuses nations d'Europe
ont été envahies et assuje tties sous
une forme moderne de l'esclavage.
«Le sort de ces nations nous mon-
tre ce que c'est que de vivre sous
la menace du pistolet national-so-
cialiste. Les nationaux-socialistes ont
justifié de tels actes par de purs
mensonges, tels que celui d'occuper
les pays « afin d'y rétablir l'ordre »
ou de les « protéger de l'agression ».
L'Allemagne hésiterait-el'le à dire à
un pays sud-américain quelconque :
« Nous vous occupons afin de vous
protéger de l'oppression des Etats-
Unis » ?»

D*- Nous publierons dans notre
numéro de demain la suite du dis-
cours de M. Roosevelt, qui ne nous
est pas encore parvenue à l'heure
où nous mettons sous presse.

Le conflit italo-grec
Les communiqués helléniques

ATHENES, 29 (Agence d'Athènes).
— Le ministère de la sûreté publique
communique que la journée de sa-
medi fut calme à l'intérieur du pays.
Selon les dépêches des autorités
compétentes, les Raliens, en se re-
tirant de Chimara, ont emmené dix
notables grecs, des commerçants et
propriétaires, don t le sort est resté
inconnu.

Le communiqué officiel du haut
commandement d'e samedi soir an-
nonce que des opérations locales
restreintes ont été couronnées de
succès pour les Grecs, qui ont fait
un certain nombre de prisonniers
italiens.

Un sous-marin grec repère
un convoi de transport italien

et coule trois unités
ATHENES, 29. — Le sous-marin

« Papanicolls » patrouillait, lorsqu'il
repéra un convoi italien compre-
nant quatorze navires, escortés par
dee contre-torpiTleurs, transportant
des troupes de Brindisi à Valona. Il
torpilla et coula rapidement trois
des navires italiens d'un tonnage
total de 25 à 30,000 tonnes. Les con-
tre-torpilleurs de l'escorte attaquè-
rent la « Papanicolis » avec des gre-
nades sous-marines, mais le sub-
mersible ne fut pas endommagé et
il regagna son port d'attache in-
demne.

La R.A.F. bombarde
derechef Valona

LONDRES, 30. — Le commande-
ment de l'aviation britannique en
Grèce communique :

A Valona et près de ce port, des
navires et des objectifs militaires
ont été bombardés par les aviateurs
anglais. L'attaque fut effectuée sa-
medi par des conditions météorolo-
giques très défavorables. EMe fut
toutefois couronnée de succès. Une
bombe tomba tout près d'un grand
bateau, et en général toutes les bom-
bes tombèrent dans le champ de
l'objectif. Tous les avions britanni-
ques regagnèrent leur base.

L'avion abattu à Gibraltar
n'est pas français

VICHY, 29. — An su}et de la nou-
velle publiée par l'agence allemande
D.N.B. et selon laquelle un avion
français aurait été abattu par la
D. C. A. anglaise à Gibraltar, on dé-
clare à Vichy qu'on sait seulement
qu'un avion , dont la nationalité est
encore inconnue, a été canonné par
la D.C.A. anglaise à Gibraltar et par
la D.C.A, espagnole à la Linea.

Le port de Lorient violemment
bombardé par la Royal Air Force

Les péripéties de la guerre aérienne

Londres, qui avait connu la trêve de Noël, a subi
une attaque massive

LONDRES, 29. (Router). — Le mi-
nistère de l'air annonce crue la base
sous-marine de Lorient fut le prins"
cipal objectif des bombardiers bri-
tanniques dans la nuit de samedi à
dimanche. Il y eut en outre d'au-
tres attaques sur les côtes françai-
ses occupées par l'ennemi et aux
Pays-Bas.

Le raid contre ce port
fut très violent

LONDRES, 29 (Reuter). - Le
service d'information du ministère
de l'air annonce que des avions du
corps de bombardement continuent
leur attaque contre la base de sous-
marins de Lorient, quoique la nuit
de samedi à dimanche fût noire et
nuageuse. Le raid qun fut assez vio-
lent a duré un peu plus d'une heure,
à partir de 18 heures. Nos pilotes fu-
rent souvent obligés d'attendre le
passage des nuages bas, mais aussi-
tôt après, on put voir l'éclatement
des bombes sur les rivages de la ri-
vière, la Scorff où se trouvent des
bassins des navires et des usines de
Lorient. Un pilote a signalé un très
grand incendie suivi d'une explo-
sion d'un groupe de bombes.

Les bassins de Boulogne furent
aussi attaqués et quoique le temps
fut également défavorable, on vit un
certain nombre de bombes exploser
dans les bassins.

Un raid fut aussi effectué sur un
port de Cherbourg et une petite es-
cadrille d'avions a attaqué des dé-
pôts de pétrole allemands à Anvers,
Rotterdam et Amsterdam.

Rotterdam et Cherbourg
également bombardées

LONDRES, 29 (Reuter). - Le mi-
nistère de l'Air communique que la
R.A.F., malgré le mauvais temps, a
bombardé des installations pétroliè-
res à Rotterdam et à Cherbourg dans
la nuit de samedi à dimanche.

Londres a subi vendredi soir
une terrible attaque

LONDRES, 28. — La capitale bri-
tannique a subi cette nuit la plus
violente de toutes les attaques aé-
riennes effectuées par l'aviation al-
lemande depuis le 8 décembre der-
nier. Un nombre important de bom-
bes explosives et des centaines de
bombes incendiaires ont été lancées
sur toute la région où s'étend la ca-
pitale. Malgré le feu violent des bat-
teries antiaériennes et les nombreu-
ses explosions, les Londoniens ont
poursuivi lenr activité habituelle et
les autobus et les trains n'ont pas
cessé de circuler.

Cette attaque, qni a commencé

vendredi soir de bonne heure, a duré
environ quatre heures. Un rideau
éftais de nuages couvrait la capitale.
L'attaque a été effectuée après que
les Londoniens eurent joui d'un re-
pos complet de 113 heures.

Durant la journée, plusieurs avions
allemands avaient fait lenr appari-
tion au-dessus de l'Angleterre, mais
il s'agissait pour la plupart d'appa-
reils de reconnaissance. Les avia-
teurs allemands ont adopté lenr tac-
tique habituelle, qui consiste à lan-
cer un grand nombre de parachutes
lumineux avant de jeter les bombes.

Nouvelles attaques
nocturnes contre Londres
BERLIN, 30 (D.N.B.). - Diman-

che, dans les premières heures de
la soirée, de petites formations de
combat allemandes ont, malgré le
mauvais temps, exécuté des attaques
sur Londres. La ville fut arrosée de
nouveau de bombes explosives et in-
cendiaires. Une série d'incendies
grands et petits se déclarèrent.

La Grande-Bretagne craint
toujours

l'invasion par 1 Irlande
LONDRES, 29. - Le correspon-

dant aéronautique du « Sunday Ti-
mes > affirme que la lutte pour l'Ir-
lande est en pleine action. Les ports
d'invasion tels qtfe ceux de Lorient,
Bordeaux, Brest et Cherbourg sont
soumis à un bombardement conti-
nuel. Les forces britanniques dispo-
sent d'aérodromes situés presque à
pied d'œuvre pour intervenir en cas
d'attaques allemandes sur l'Irlande.
Cette dernière constitue le point
faible de la défense britannique.
L'UIster , toutefois, est puissamment
fortifié. Nombre d'escadrilles de la
RA.F. y sont stationnées.
{ Les bases irlandaises ont une im-
portance considérable, car leur uti-
lisation permettrait de paralyser le
trafic avec l'Amérique, encore qu'el-
les ne soient pas plus proches de la
Grande-Bretagne que les bases fran-
çaises. Il serait possible que l'en-
nemi envahisse l'Irlande par la voie
des airs en attaquant parallèlement
le sud de l'Angleterre pour obliger
l'aviation de chasse britannique à
n 'intervenir que sur un point.

Une déclaration
du ministre

de l'intérieur
nipp on

Réforme au Japon

sur la structure
nouvelle de l'Etat
TOKIO, 30 (D_N.B.). - M. Hira-

auma, ministre de, l'intérieur nip-
pon, a déclaré entre autres aux re-
présentants de la presse :

«Le mouvement de réforme ne
doit pas détruire, mais rénover l'an-
cien, tandis que la vole du Japon
reste la même. Grâce à la nouvelle
structure le peuple nippon recevra
une nouvelle force comme au temps
de précédentes restaurations. Le li-
béralisme et l'individualisme doivent
disparaître. La nouvelle «union pour
le soutien du trône» doit devenir xxa.
bien public *

Dans les pays baltes
la soviétisatioo

n'est pas facile...

Contre le despotisme rouge

Propagande russe
eu Lettonie

MOSCOU, 29. — La presse sovié-
tique annonce qu'environ un million
de brochures de propagande en
langue lituanienne et russe ont été
distribuées à l'occasion des élec-
tions au soviet suprême qui auront
lieu le 12 janvier en Lituanie. La
distribution de cet imposant maté-
riel de propagande fut assurée par
le parti communiste et l'armée rouge.

Les syndicats lettons
n'ont rien fait pour répandre

l'évangile léninien
RIGA, 29. — Le congrès bolché-

viste qui s'est tenu à Riga a adressé
aux syndicats lettons une mise en
garde sévère. De l'avis des bolché-
vistes, ces syndicats devraien t avoir
à cœur la diffusion des enseigne-
ments de Marx, d'Engel, de Lénine
et de Staline, édifier des écoles
communistes pour Ja classe ouvrière.
Mais ils n'ont pour ainsi dire rien
entrepris pour assurer ia propaga-
tion des idées communistes et bol-
chèvistes.

L'augmentation du coût
de la vie : 500 h 1000 _

RIGA, 29. — Depuis l'occupation
de la Lettonie par l'année rouge, les
salaires ont subi une augmentation
de presque 100 %, mais les prix des
denrées alimentaires ont enregistré
simultanément un mouvement ascen-
dant jusqu'à 500 et 600 %, et ies
prix pour les habits, le linge, les
souliers, etc., de 600 à 1000 %. Cet
accroissement des prix provoque
toujours plus de mécontentement
dans toute la population lettonne.

A Buenos-Ayres
on interdît le dernier film

de Chariot
Il s'intitulait le « grand dictateur »

et l'ambassadeur d'Italie
avait formulé une protestation
BUENOS-AYRES, 29. — L'agence

Stefani annonce que l'interdiction
de projeter le film de Charlie Cha-
plin «Le grand dictateur » a boule-
versé la presse et les milieux anti-
fascistes, qui protestent vivement.
La municipalité de Buenos-Ayres a
publié à ce sujet un communiqué
disant que cette interdiction fut de-
mandée par la police à la suite
d'une suggestion émanant de la pré-
sidence de la république, qui avait
été saisie par le ministère des af-
faires étrangères de la démarch e
faite par l'ambassadeur d'Italie.

Un vapeur prend feu
dans le port de Marseille

BERLIN, 30. — On mande de
Marseille au D.N.B. que le feu a
éclaté dimanche à midi à bord du
vapeur «Mont-AgeI >, dans le port.
Un bateau-pompe a entrepris de
combattre l'incendie. On ignore en-
core si le « Mont-Agel » pourra être
sauvé.

Combat naval
dans l'Atlantique
LONDRES, 29 (Reuter). — L'ami-

rauté annonce qu'une rencontre a
eu lieu dans le nord de l'Atlantique
entre un navire ennemi se livrant
à la guerre de course et les vais-
seaux escortant un convoi britan-
nique. Un obus a atteint le navire
ennemi en plein ; la mauvaise visi-
bilité n'a pas permis de constater
le résultat des autres obus. Au cours
de la même rencontre, un bateau de
ravitaillement ennemi de 8000 ton-
nes fut intercepté par nos unités na-
vales. Son équipage y mit aussitôt
le feu. Ce bateau a dû être coulé
par nn des navires de guerre bri-
tanniques. Au cours de l'engage-
ment, un navire du convoi a été
î tteint et a subi de légers dégâts.

Souhaits lie Nouvel-an
Versement de 2 f r .  au profit  des

pauvres de la ville

Les soussignés «dressent leurs vœux de
nouvelle année à leurs parents, amis e*
connaissances.
M. et Mme Ami Ribaux, c VUla Amélie »,

Bevaix,
M. et Mme Robert De Pierre.
M. et Mme Antonin Marguet-BétrU.
M. Paul Pértremand.
M. et Mme Treyvaud et leur fUla Su-

zanne,
M. et Mme A. Mlchel-Thlel.
Mine et M. Alfred Edelmann et famille.
M. et Mme Fritz Gross et fila.
Mme veuve L. Rougemont.
Arnold Seller et famille.
M. B, Morstadt et famille.
Mlles B. Isoz et A. Wulpllller.
M. et Mme Edmond Perrin.
M. et Mme Arthur Buxa.
M. et Mme P. Montel.
M. et Mme R. Aeschbacher.
Mme B. Barbey.
Ferdinand Gacon.
M. et Mme Arthur Blanc.
Mme veuve Marie Duccini.
M. et Mme Ch.-TJ. Perret .
M. et Mme Marc-Aurèle Nicolet,
M. et Mme Martin Luther.
M. et Mme Martin Luther fils.

Aux abonnés
de la Tille

FEUILLE D 'AVIS
DE NEUCHA TEL

.Les abonnés de NeuchâteL
Serrières et Vauseyon sont
informés que

dès mercredi 8 janvier
les porteuses présenteront à
domicile les quittances d'iv-
bonnement pour 1041.

Prière aux personnes que
cet avis concerne de prépa*
rer à cet effet le montant de
leur abonnement.
tes abonnés qui préfèrent

retirer leur quittance au bu-
reau peuvent le faire jn>s-
qu'au 6 janvier. Passé cette
date, il est recommandé d'at-
tendre le passage de la por-
teuse.
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Le recensement
de la population
dans nos villages

LE MCIE
(e) Le contrôle des habitants en décem-
bre 1940 a fait constater une population
de 11,260 habitants, pour 11,171 a pa^
reille époque en 1939 ; 11 y a donc aug-
mentation de 89.

Les 11,260 habitants actuels se répar-
tissent comme suit (les chiffres entre
parenthèses indiquent les résultats çn
1939) :

5240 (51991 hommes, 6020 (S972) fer-
mes ; mariés 6461 (5446), veufs ou di-
vorcés 799 (778), célibataires 5000 (4947).

Protestants 9316 (9294), catholiques
1923 (1861), Israélites 6 (3), divers 15
(13). Neuchâtelois 6611 (6616), Suisses
d'autres cantons 4251 (4164) étrangers
398 (391), Horlogers 2603 (2586) , agri-
culteurs . 164 (165), divers 4017 (3885).

Le nombre des malsons habitées" ou
habitables est de 1026 (1025) et celui
des ménages de 3653 (3648).

On compte en outre 520 propriétaires
d'immeubles et les hommes astreints au
service militaire sont au nombre de 2270,
soit 1152 actifs et 11.18 complémentaires
ou taxés.

TJES VERRIERES
(c) Le recensement de fin d'année fait
constater une nouvelle diminution de la
population des Verrières. En décembre
1939, notre village avait 1210 habitants:
en décembre 1940, il n'en compte plus
que 1192, soit 630 Neuchâtelois, 524 SUIST
ses d'autres cantons et 38 étrangers. Les
professions se répartissent ainsi : 4 hor-
logers, 72 agriculteurs et 869 de profes-
sions diverses. 1024 sont de religion pro-
testante et 168 sont catholiques.

SAINT-SULPICE
(c) lie dernier recensement a donné les
résultats suivants : (les chiffres entre
parenthèses sont ceux de l'année pas-
sée) :

Population totale 832 (816) ; mariés
395 (389) veufs ou divorcés 61 (62), cé-
libataires 376 (365). Neuchâtelois 430
(434), Suisses 302 (286), étrangers 100
(96). Protestants 714 (708), catholiques
118 (108). Service militaire actif 90 (89),
service militaire taxés 67 (69). Person-
nes assurées contre le chômage 211
(220).

Carnet du jour
CINÉMAS

Palace : Le retour de l'homme invisible
Théâtre : Le mystère du gratte-ciel .
Rex : Ma sœur de lait.
Studio : La féerie de la glace.
Apollo : Mlquette et sa mère.

' C N  e M  A ^HT Dès mercredi P̂  éÊKÊBP1^̂
THEATRE I Les chevaliers da rire | . gtigm . #f /• SJ|

LAUREL ET HARDY l^H. 9̂» ;

Têtes de pioche î ^̂ M'Le tilm le plus  comique de la saisou U 4v_l_l^^ _Bi_Jb: _^» _^__i _ f ^ ¦.-* - è^
Les entants  sont admis en matinées ,P! ||ls|, W v|. «SIL -

*"' «teVlïî"1. .S*

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

* Manque d'eau dans la banlieue de
Marseille. — La Duraruce étant gelée sur
1 m. 50 d'épaisseur et 16 km. de lon-
gueur à la prise du Canal au Pont de
Pertuls, la banlieue de Marseille et les
industries locales sont privées d'eau de-
puis 24 heures, et l'on se demande avec
Inquiétude si la population urbaine
pourra encore être alimentée en eau po-
table.

UJbiViiVE, 29. _ L'escroc Auguste
Wirz.

^ 
représentant, sous mandat

d'arrêt de la police de Berne pour
escroquerie de 30,000 fr. commise
dans cette ville le 17 décembre, a
été appréhendé samedi soir dans
une chambre qu 'il avait louée à la
nie des Pûquis et conduit dans les
bureaux de la sûreté. Wirz, qui n'a-
vait opposé aucune résistance aux
agents venus l'arrêter, reconnut être
effectivement l'auteur de cette escro-
querie. 11 n'avait plus sur lui que la
somme de 3000 fr. sur les 30.000 fr.
que lui rapporta son escroquerie. II
a été remis dimanche à la police
do Berne.

Un escroc recherché par
la police de Berne

est arrêté à Genève

BERNE, 28. — Le Conseil fédéral
¦ pris un nouvel arrêté sur la sup-
putation des délais comprenant un
samedi. Il stipule notamment : «Pour
tous les délais et termes légaux de
droit fédéral et cantonal , le samedi
est assimilé à un jour férié reconnu
officiellement. La même règle s'ap-
plique en matière de délais et ter-
mes fixés par des autorités, sauf dé-
rogation décidée au moment de la
fixation du délai ou du terme. » Le-
dit arrêté , qui entrera en vigueur le
1er j anvier 1941, abroge celui du 15
octobre 1940 sur les délais expirant
le samedi. Il aura effet aussi long-
temps que les lieux de travail seront
fermés le samedi par ordre de l'au-
torité fédérale compétente.

Le samedi
assimilé à un jour férié

Les salons' de coiff ure de
Neuchâtel et environs seront
f ermés jeu di 2 janvier 1941.

Association suisse
des Maîtres coiffeurs de

 ̂
Neuchâtel et environs.

Chaumont
Le Grand Hôtel P _ .JTes™_
soignés du Nouvel an. Tél. 7 81 15

Neige excellente pour skis. La -piste de
luges est bonne Jusqu 'aux Cadolles.

Grande Salle de la Paix
SÏXVESTR E - HfOUVEI. AN

(après le spectacle), dès 23 heures

GRAND BAL
conduit par

L'ORCHESTRE « MANDELA »
Sylvestre : ruban de danse 1 fr. 50
Nouvel an : ruban de danse 1 fr.

(réduction pour les personnes assistant
au spectacle) — Militaires demi-prix

2 Janvier : prix habituel
Comme d'habitude, aucune augmentation

sur Jes consommations
injJjT Ŷ. fjjf l!j JflgTj ,* . '

felBIHS
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Un enfant Messe

Un garçonnet qui jouait hier après-
midi sur la patinoire de la Poste
a été renversé, un peu avant 18 h.,
par un grand et a fait une chute si
brutale qu'il a eu un bras cassé.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Jardin d'agrément
et jardins potagers

Neuchâtel, le 28 décembre 1940.
Monsieur le rédacteur,

Le Conseil général prendra sans doute,
dans sa dernière séance de l'année, une
décision touchant le crédit de 23,500 fr.
pour l'aménagement en «jardin moderne»
du rond-point au sud du Laboratoire
suisse de recherches horlogères.

Oe serait là une dépense d'embellisse-
ment, certes, mais aussi, par le temps
qui court, une dépense de luxe.

A Lausanne, devant un auditoire comp-
tant des représentants des cantons et des
agriculteurs, M. Wahlen, chef de la sec-
tion de la production agricole et de l'éco-
nomie domestique de l'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation, vient d'expo-
ser ce qu'il faut faire pour augmenter
les surfaces cultivées et développer la
piroductlon agricole Indigène.

Rappelons ce qui fut fait è> Neuchâtel,
dans cet ordre d'idées, pendant la guerre
de 1914 à 1918.

Sous l'impulsion d'une commission de
gens compétents, 25 hectares furent amé-
nagés en terrains productifs. lie colza fut
cultivé à Serrlères (Pain-Blanc), le blé
à Pierre-à-Bot et à Thielle, sans parler
de la pomme de terre, qui ne manqua
pas. Le Jardin du rond-point du Crêt et
d'autres Jardins publics furent transfor-
més en jardins potagers par l'équipe des
Jardiniers de la commune, aidés de chô-
meurs instruits par eux. Le département
militaire fournit douze chevaux pour les
labours.

Une grande quantité de légumes purent
être ainsi produits et livrés à prix réduits
& notre population.

H y a actuellement à Neuchâtel en-
viron 22 hectares de terrains non cultivés
ou mal cultivés (Plerre-à-Bot, Cadolles,
route des Montagnes, Côte prolongée,
Vauseyon, Charmettes, Serrlères, Mail, la
Coudre, etc.). Ajoutons à cela la moitié
des jardins publics, et l'on arrive b un
total de 28 à 30 hectares. En comptant
200 mètres carrés par famille de quatre
personnes, 1500 familles, soit 6000 per-
sonnes, pourraient être partiellement ap-
provisionnées en légumes.

Les perspectives pour notre époque sont
plus noires encore qu'elles ne l'étaient en
1914-1919 . Nul ne saurait dire à quoi
nous en serons réduits dans un an ou
deux ou trois. Sl l'on employait les
23,500 fr. prévus pour un Jardin d'agré-
ment èi la création de Jardins potagers,
personne ne s'en plaindrait , à commencer
par les chômeurs qui y seraient occupés
& côté des Jardiniers communaux. Il n'est
pas vraisemblable que la Confédération
ni le canton refuseraient des subventions
servant à aider la population dans ses
besoins alimentaires les plue urgents.
Bien n'empêcherait, la crise passée, d'en
revenir au Jardin moderne.

Peut-être que les conseillers généraux
de Neuchâtel y auront déjà pensé.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
etc... F.-L. SCHTJLfi.

La vente du pain frais
Neuchâtel, le 26 décembre 1940.

Monsieur le rédacteur,
L'article paru le 24 écoulé dans votre

estimé Journal sous le titre « TJn boulan-
ger condamné » m'oblige à une mise au
point afin de prévenir toute suspicion
à l'égard de mes collègues profession-
nels. En conséquence, je tiens à déclarer
Ici que cette information me concerne.

Toutefois il n'est que Justice qu'on sa-
che que si J'ai, parait-Il , vendu des mi-
ches de pain frais , c'était pendant que
J'accomplissais mon devoir de soldat ,
abandonnant mon exploitation à un per-
sonnel de fortune.

Par ailleurs, 11 est un autre point que
Je tiens particulièrement à faire connaî-
tre et que Je laisse à chacun le soin de
commenter, à savoir que ma condam-
nation est le résultat d'une dénoncia-
tion, chevaleresque Initiative d'un esti-
mable concurrent, membre Influent du
comité de l'Association des patrons bou-
langers de Neuchâtel, dont Je ne fais
pas partie, ce qui explique bien des
choses 1

Mais les prescriptions sont inexora-
bles, elles ne sauraient excuser même un
boulanger au service de la patrie, car
la loi est la loi et tant pis pour le mal-
heureux patron absent , il n 'aura qu'à
payer, s'il le faut, les fautes de son per-
sonnel. L'escarcelle confédérale a d'ail-
leurs rudement besoin de pécune et...
nous sommes, par surcroît, en saison de
cadeaux !...

En terminant, Je vous signale enco-
re qu'à Frlbourg, on peut toujours pa-
ralt-il, savourer (ô délice ) des petits
pains on ne peut plus frais, sans que
pour autant ces braves boulangers soient
Inquiétés par leurs collègues, ni par
MM. les Inspecteurs. Voilà un pays qui
comprend, ce qu'est l'autonomie canto-
nale et la pratique à la barbe de notre
économie de guerre fédérale... Un pour
tous, tous pour un !

En vous remerciant pour l'hospitalité
que vous voudrez bien accorder à ces
lignes, je vous présente, Monsieur le ré-
dacteur, mes salutations distinguées.

W. HAUSSMANN.
Réd. — On appréciera certaine-

ment la franchise de M. Haussmann
qui , en effet , prévien t toute suspi-
cion à l'égard de ses collègues.

Au sujet de Fribourg, il nous pa-
raît que l'autonomie cantonale n'est
pas en cause. S'il s'agit d'une me-
sure ressortissant à l'économie de
guerre, elle doit être appliquée par-
tout.

A propos de la chapelle
des Terreaux

Monsieur le rédacteur,
Me permettez-vous par la présente

d'appuyer la réclamation de M. Bonardo
au sujet de la chapelle des Terreaux ?
J'en avals déjà touché deux mots dans
le courant de l'été dernier. Mais ma let-
tre concernant l'aménagement et la mise
en état de la chapelle des Terreaux n'a-
vait pas trouvé d'écho. Il deviendrait
pourtant urgent de s'occuper de la chose.
Puissent les autorités intéressées montrer
un peu de bonne volonté pour rendre
cette chapelle plus confortable et surtout
changer les bancs de la galerie, qui sont
sans dossiers. Ce serait faire preuve
d'égards pour les personnes âgées qui fré-
quentent cette galerie.

En vous remerciant pour l'hospitalité
de vos colonnes, Je vous présente, etc...

Léopold GERN.

Après l'incendie de la rue de la Côte

L'article que nous avons publié
samedi nous a vailu de nombreuses
marques d'approbat ion. Des lecteurs
ont bien voulu nous faire part éga-
lement de certaines suggestions fort
intéressantes. Toutefois, le moment
ne nous paraît pas venu d'entrer
dans les détails. Ce qui nous parais-
sait nécessaire, c'était de montrer
qu'une réorganisation du service de
défense contre l'incendie et de son
commandement s'imposait. Ce but,
croyons-nous, a été atteint.

La séance de ce soir du Conseil
général donnera probablement au
Conseil communal l'occasion de fai-
re des déclarations à ce sujet et de
donner au public les assurances que
celui-ci réclame à juste titre.

* 
* F»

Duran t tout e la nuit de vendredi
à samedi, un service de garde a été
organisé par le corps des sapeurs-
pompiers pour surveiller la pro-
priété incendiée de Fraismont, à
la rue de la Côte ; il fallut in-
tervenir encore à quelques reprises
pour noyer de petits foyers où le
feu était resté vivace. Samedi après-
midi , la surveillance pouvait cesser.

Quant à l'enquête sur les causes
du sinistre, elle s'est poursuivie
avant-hier aussi, sans donner enco-
re des résultats. Elle sera reprise
après les fêtes de l'an. On ignore
également le montant , même ap-
proximatif , des dégâts et les chiffres
articulés ici et là sont fantaisistes.

La réorganisation
nécessaire

de notre défense
contre l'incendie

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Qu an «1 le « radoux »
s'en mêle

(c)_ Depuis deux ou trois jours, le
froid intense que nous avons vécu
une dizaine de j ours a fai t place
au « radoux », qui n'a pas été sans
causer quelques méfaits.

C'est ainsi que, samedi après-midi,
un camion bernois qui faisait des
livraisons en notre ville a vu la
neige céder sous sa charge à l'inter-
section des rues du Doubs et de
Pouillerel. Tous les efforts des con-
ducteurs pour dégager la machine
furent vains, les roues se trouvant
prises dans une profonde ornière.
Grâce à l'aide de personnes com-
plaisantes, le camion put reprendre
sa route, mais il ne fallut pas moins
d'une heure d'efforts pour arriver
à chef.

Samedi soir également, aux envi-
rons de 20 h. 20, le poste de police
était avisé qu'en raison du dégel,
une conduite d'eau avait sauté à la
rue de la Serre 63. On fit le néces-
saire. Une ou deux pièces sont
inondées.

On essaie les sirènes
(c) On se souvient que, lors de la
dernière alerte, plusieurs de nos
sirènes sont restées muettes. Aussi,
samedi matin , on procéda à des es-
sais afi n de remédier à cette lacune.
Aujourd'hui, tout est au point , mais
à quand une centrale qui permette
de donner le signal à toutes nos si-
rènes en même temps ?

VAL-DE-RUZ |
DOMBRESSON

Pauvres chevreuils
(c) Par ces froids persistants, suc-
cédant à d'abondantes chutes de
neige, les hôtes de nos forêts souf-
frent terriblement des intempéries.

C'est ainsi que l'on a trouvé ven-
dredi, dans la forêt au-dessus du vil-
lage, le cadavre cFun chevreuil dé-
voré par les renards.

A Clémesin, c'est un chevreuil
aussi qui fut trouvé sans vie au bord
du chemin, ayant succombé d'épui-
sement et de froid.

Les chasseurs de la région font
ce qu'ils peuvent pour secourir leur
futur gibier en allant porter çà et
là du foin pour nourrir les lièvres
et chevreuils aux abois.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

» 27 décembre
Température : Moyenne — 8.0 ; Min.
— 12.9 ; Max. — 6.0.
Baromètre : Moyenne 728.7.
Vent dominant : Direction : est ; force :

faible.
Etat du ciel : Couvert ; flocons de neige

Jusqu'à 12 h.
28 décembre

Température : Moyenne — 5.3 ; Min.
— 9.3 ; Max. — 0.9.

Baromètre : Moyenne 730.2.
Vent dominant : Direction : nord-est ;

force : faible.
Etat du ciel : Variable ; couvert la matin,

ensuite clair ou faiblement nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.5)

Niveau du lac, 27 déc, à 7 h. 30 : 429.97
Niveau du lac, 28 déc., à 7 h. 30: 429.97
Niveau du lac, 29 déc., à 7 h. 30: 429.96

| VIGNOBLE |
SAINT-BLAISE

_Les fêtes de IVoël
(c) Les fêtes de Noël ont pu cette
année encore, grâce à Dieu, se dé-
rouler normalement. Partout dans
nos Eglises, dans nos sociétés reli-
gieuses, Noël a été célébré avec une
ferveur plus grande, empreinte de
gravité à cause des circonstances du
moment et de reconnaissance envers
Celui qui nous a jusqu'à maintenant
si miraculeusement protégé.

On patine
(c) Les amateurs de sports d'hiver
paraissent, cette année, être servis
à souhait. Point n'est besoin de fai-
re de grandes distances pour aller à
ski et , depuis quelques jours, on pa-
tine avec entrain. En effet le port
est gelé, le lac Loclat, ou Petit-Lac
comme on dit chez nous, l'est éga-
lement offran t une glace superbe.
De plus la partie du lac comprise
entre le môle de Saint-Biaise et le
port d'Hauterive est aussi en train
de se couvrir d'une couche solide.

CORNAUX
Nos exportations agricoles

(c) Notre battoir communal, grand
dispensateur de bruit et de pous-
sière pour le voisinage, a cessé son
activité ; durant de nombreuses se-
maines il sépara le grain de la pail-
le, préparant ainsi l'acte final qui
a eu lieu tout récemment à la sta-
tion des C.F.F. où l'administration
f édérale des blés a pris livraison de
77,900 kg. de céréales provenant des
communes de Comaux-Thielle-Wa-
vre. De la même région il a aussi
été expédié 1254 tonnes de bettera-
ves k sucre, (en 1939, 1190 tonnes) ;
si cette culture demande des soins
constants au début de la végéta-
tion, son rapport dans le budget
des exploitations agricoles n'est cer-
tes pas à dédaigner.

AUVERNIER
Une belle coutume

(c) Comme de coutume la Société
de musique a joué plusieurs canti-
ques le matin de Noël. Toute la po-
pulation lui en est particulièrement
reconnaissante et il a fallu une
belle énergie à nos musiciens pour
faire leur tournée par le temps gla-
cial dont nous sommes gratifiés.

CORCELLES.
CORMONDRÈCHE
Un signe des temps

(c) L'initiative prise par la com-
mission scolaire de confier à Mlle
Baumann, professeur diplômée de
l'Ecole suisse de ski, l'éducation sur
les champs de neige des élèves des
deux classes du degré supérieur du
collège, a rencontré un succès ines-
péré. Remplaçant les leçons de gym-
nastique, devenues impossibles de-
puis l'occupation des locaux « ad
hoc » par des militaires, cette ému-
lation fut si bien du goût de nos
pet its écoliers qu'ils ont deman dé
a leur professeur de ne pas inter-
rompre les leçons pendant les va-
cances et profiter ainsi des circon-
stances atmosphériques si favora-
bles. L'écolier blessé lors d'une
des premières leçons va aussi bien
que possible.

Second Noël de guerre
(c) On a fait de gros efforts, dans nos
villages, pour que nos enfants ne souf-
frent pas trop des tristes événements ac-
tuels. La veille de Noël, à la Chapelle
Indépendante, et le soir de Noël au Tem-
ple national, de nombreux enfants et
leurs parents célébrèrent un second Noël
de guerre dans l'allégresse et l'espérance
que cet anniversaire apporte malgré tout.

Grâce & la bienveillante activité des
dames de « L'Oeuvre du soldat », tous les
hommes domiciliés dans la commune, qui
furent mobilisés en 1940, reçurent à do-
micile un objet d'art dédicacé et une in-
vitation à faire connaître leurs besoins
en vêtements chauds. Cette charmante
attention a touché plus de trols cents
citoyens-soldats.

Mais l'activité de ces dames s'est ré-
vélée encore d'une autre manière, au pro-
fit des hommes de la Op. de Trav. Mil.
cantonnés dans notre commune. Au nom-
bre de plusieurs centaines, ces soldats
se rendirent au Temple national, jeudi
soir, où les mille feux d'un immense
saipin les accueillirent . Le corps local de
D.AJ?. au grand complet assistait éga-
lement à cette cérémonie. Des artistes
de nos villages avalent bien voulu appor-
ter leur concours, en particulier Mlle Bo-
rel, organiste, Mme René Pingeon, can-
tatrice, et Mlle Perret , violoncelliste, dont
les productions furent écoutées avec
beaucoup de plaisir par le nombreux
auditoire.

Ce fut le pasteur Vivien qui rappela
la grandeur et la magnificence de la
fête de Noël. Puis, le pasteur Aubert
tint ensuite à parler aux soldats. Il le
fit avec une finesse et une grandeur
d'âme qui méritent d'être relevées. ¦• =

Le cap. Engelhard s'adressa ensuite &
sa troupe. H termina en adressant de
chaleureux remerciements à tous ceux
qui s'occupent avec tant de sollicitude
du bien-être de ses hommes.

On entendit encore Mme Moll, pré-
sidente de « L'Oeuvre du soldat », qui
témoigna une fols de plus des senti-
ments unanimes de son comité en fa-
veur des militaires.

Enfin , le président de la commission
scolaire a tenu à relever combien vie
scolaire et vie militaire furent étroite-
ment liées depuis le début de la mobi-
lisation.

BOUDRY
Témoignage

de reconnaissance
(c) Au cours du banquet qui réunissait
direction, infirmières, infirmiers et em-
ployés dé l'hospice cantonal de Perreux,
M. Borel, directeur de cette institution,
remercia et félicita en termes empreints
d'une gratitude sincère les employés
ayant accompli leur vingtième année
d'activité à l'hospice.

En témoignage de reconnaissance pour
le travail, le dévouement et l'abnégation
dont firent preuve en contribuant sou-
vent au soulagement de tant de misères,
ces employés reçurent une pendulette
ou une montre dédicacées suivant leurs
fonctions. Voici les noms des heureux
Jubilaires : Mlle Mazel, doctoresse; M.
Aloïs Telfrer, chef-cuisinier ; M. Ulrich
Scacdhl, chef-maçon et M. Jean Buschi-
ni, maçon. M. Marcel Maire, Infirmier,
a reçu également une montre pour 15
années de service.

Relevons en passant, que dorénavant,
les Infirmiers et employés ne bénéficie-
ront de cette faveur qu'après 25 ans de
service.

Les délégués de l'Etat, parmi lesquels
M. Ernest Béguin, assistaient à la céré-
monie.

Pauvre bête i
(c) M. Ch. Nicolet, qui volturalt du bols
dans la région de Ohamp-du-Moulin, a
découvert un Jeune chevreuil pris dans
la neige. En lui portant secours, 11 s'a-
perçut qu 'il avait une Jambe cassée. Re-
mis à. la gendarmerie, le chevreuU a été
abattu.

VAL-DE-TRAVERS
Fête de Noël en montagne

(c) La plupart des paroisses du Val-de-
Travers ont des annexes fort éloignées
du village avec des écoles où l'on célé-
bré chaque année l'arbre de Noël tradi-
tionnel. Les nuits de Noël en pleine
montagne ont un cachet bien particu-
lier. Des fermes les plus dispersées on
vient en famille à l'arbre de Noël qui
est la seule fête de la montagne de tou-
te l'année.

Cet hiver la neige est sl abondante
que c'est parfois un véritable exploit
d'atteindre la maison où l'arbre est al-
lumé. On signale que dimanche dernier,
par la tempête de bise vraiment extra-
ordinaire qui sévissait, les enfants et
bien des adultes réunis à l'école de Tré-
malmont s. Couvet, n'ont pas pu rega-
gner leur logis dans la soirée et ont pas-
sé la nuit sur place. C'est un fait uni-
que dans le souvenir des plus vieux.
D'ailleurs cet hiver est extrêmement ri-
goureux dans tout le vallon, qui présen-
te un spectacle hivernal magnifique.

RÉGION DES LACS
MORAT

Petite chronique
(c) L'année s'achève comme elle a com-
mencé par une petite vague de pessimisme.
Non pas du découragement mais un cou-
rage raisonné pour aiffronter les diffi-
cultés qui nous attendent.

Aux divers arbres de Noël habituels,
s'est ajouté cette année celui des sol-
dats qui a eu lieu à l'hôtel de l'Ange
et qui a parfaitement réussi. Pour Noël,
le château a hissé le drapeau blanc qui
continue dès lors à claquer à la bise.
Est-ce parce qu'il n'y a que des braves
gens chez nous ? Ou simplement parce
que le geôlier n'a plus de charbon 1 Le
temps a été fort mauvais. Un froid Jus-
qu'à — 13» et la bise retenaient chez
eux les timides et les faibles. Les cul-
tes de Noël ont été mal fréquentés k
cause du temps et des mauvais che-
mins.

Depuis samedi la fièvre aphteuse règne
dans une écurie du Paehl. Une quinzai-
ne de bêtes ont été abattues. Vraiment
nous n'avions pas besoin de cela

BIENNE
Accidents de travail

(c) Samedi après-midi, des ouvriers
d'une entreprise viticole neuchâte-
loise étaient occupés à décharger un
gros tonneau de vin devant un café-
restaurant de l'ancienne place de la
Gare. Le fût , d'une contenance de
300 litres, nous dit-on, passa sur le
corps d'un ouvrier qui se trouvait
entre les « brancards ». Le malheu-
reux fut blessé notamment à la tête
et il souffre de lésions internes. Il
fut transporté à l'hôpital d'arron-
dissement au moyen d'une ambu-
lance sanitaire.

A la scierie de Bienne-Boujean, un
ouvrier a été atteint par un vagon-
net et blessé aux jambes. La vic-
time dut recevoir des soins médi-
caux avant d'être reconduite à son
domicile.

ESTAVAYER
•I/industric de la glace

(c) Profitant du froid dont nous
sommes gratifiés, la brasserie Car-
dinal fait enlever actuellement la
glace qui recouvre la « Grande
Gouille». Son entrepôt de la gare
sera bientôt rempli et donnera une
forte réserve pour les chaleurs de
l'été. Ces travaux qui dureront en-
core quelques jours occupent bien
des ouvriers.

Au tribunal de la Broyé
Après un accident

(c) Dans le courant de l'automne, un
automobiliste stavlaicois qui devait se
rendre avec trois amis à Essertine pour
y donner un concert , se Jeta avec sa voi-
ture contre un peuplier situé en bordu-
re de la route cantonale de Cheyres à
Yvonand. Tous les occupants furent plus
ou moins blessés, mais aucune plainte
ne fut déposée. La gendarmerie d'Yvo-
nand dut faire rapport et le conduc-
teur se voit condamné à 50 fr. d'amen-
de, plus les frais.

Un récidiviste
C'est un colporteur de Bulle nommé

R. E. qui se présente devant les Juges
pour abus de confiance. Il a loué un
vélo à M. M. à Estavayer et ne l'a pas
rendu. A un agriculteur de Gletterens
M. D. C, il e_p»unta 75 fr., puis ne
donna Jamais de ses nouvelles. Arrêté à
Martigny, 11 fut transféré à Estavayer.
Promettant de rembourser les lésés, 11
est condamné à 15 Jours de prison plus
les frais.

JURA VAUDOIS
SAINTE-CROIX

Début d'incendie
aux usines Paillard

Un commencement d'incendie, dû
à un retour de fl ammes dans une
chaufferie, a éclaté dimanche après-
midi à l'une des usines Paillard, à
Sainte-Croix. Les dégâts, dont on ne
connaît pas encore le montant exact ,
sont importants au sous-sol et dans
la chaufferie.

[En pays fribourgeois]
Au Conseil d'Etat

(c) Dans sa séance de vendredi, le
Conseil d'Etat a désigné son vice-
président pour l'année 1941 en la
personne de M. Richard Corboz, di-
recteur militaire.

Mort à 103 ans
(c) Samedi ont eu lieu à Sales
(Gruyère) les obsèques d'Alexandre
Pasquier, décédé dans sa 103me an-
née. C'est le doyen des habitants du
canton de Fribourg. Il naquit le
27 juin 1838 à Manies (Gruyère) et
y habita durant toute se vie. Il est
resté célibataire et vécut les derniè-
res années de son existence chez ses
neveux.

Mort ù. Fribourg
du directeur des écoles

secondaires
On annonce le décès, à l'âge de

53 ans, de M. Fidèle Delabays, di-
recteur des écoles secondaires de la
ville de Fribourg. Le défunt , qui fut
promoteur de la construction de bâ-
timents scolaires, a jou é politique-
ment un rôle en vue dans le parti
conservateur-catholique fribourgeois.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

25. Françoise-Noëlle et Renée-Noëlle, à,
Paul-Frédéric Cavin et à Renée-Ellse née
Mlchaud, & Baulmes.

25. Michel-Jean-Luc, à Jules-Hermann
Richard et à Blanche-Mlna née Devaux,
à Lambolng.

25. Rose-Marie, à Henri-Emile Jungen
et à Maria-Sophla née Anderegg, à Cor-
celles.

25. Francis-Louis, & Maurice-Edmond
Tanner et à Marguerlte-Ellse née Mayor ,
à Neuchâtel.

25. Robert-Eddy, à Robert-Louis Mon-
net et à Elvlna née Bressan, à Noiraigue.

26. André, à René-Alfred Gerber et à
Yolande née Bovard, à Saint-Sulpice.

26. Janine-Monique, à Ernest Laederach
et à Renée-Marguerite née Duvolsln, à
Colombier.

27. Sylvain, à Wllfred-Charles Vôgeli
et à Françoise née Jeannet, à Neuchâtel.

27. Josette , à Henri-Charles Httther et
à Rose-Mathllde née Wenker, à Colom-
bier.

PROMESSES DE MARIAGE
26. Karl Jornot et Anna-Marla Schôtt-

lin, à Langenthal et à Kôniz.
26. Robert-Louis Chabloz et Renée-Eu-

génie Blermann, à Colombier et à Neu-
châtel.

26. Léonce-Xavier Berrut et Jeanne-
Marie-Louise Gross, & Neuchâtel et à
Sion.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
26. Glaoomo-Antonio Olglati et Ma-

thilde-Clara Geneux, les deux & Neu-
châtel.

27. Louis-Albert Fournier et Jeanne-
Alice Barbezat , les deux à Neuchâtel

27. Fernand-Hector Maire et Joslanne-
Simone Evard , les deux à Neuchâtel.

27. René-Marcel Robert-Nlcoud et Va-
lentlne-EmUie Maine, les deux à Neu-
châtel.

27. Félix Binz et Lucie-Nadine Borel,
les deux à Neuchâtel.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

La Feuille d'avis de Neu-
châtel ne paraîtra pas les
MERCREDI et JE UDI 1er
et 2 JANVIER 1941, et les
bureaux seront f ermés ces
jours-là.

Les annonces destinées au
numéro du VENDREDI 3
JANVIER seront reçues jus-
qu'au MARDI 31 DÉCEM-
BRE, à 17 heures. Exception-
nellement, elles pourront être
glissées dans la boîte aux let-
tres jusqu'au jeudi 2 janvier,
à midi.

Tu fus la bonté même. Repose
en paix, maman et grand'maman
chérie.

Madame et Monsieur Louis Biondi-
Adamini , à Boudry ;

Madame et Monsieur Alfred Meis-
terhans-Adamini, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles
Convert-Adamini, à Bex (Vaud) ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Dubois-Adamini et leurs enfants
Jeannine et Michel, à Boudry ;

Madame et Monsieur Georges
Cordey-Adamini et leurs enfants
Claude et Jean-François, à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Lilianne Adamini, à
Boudry ;

Monsieur et Madame William.
Adamini-Randin , à Boudry ;

Mademoiselle Denise Adamini et
son fiancé , Monsieu r Daniel Porchet,
à Boudry ;

Monsieur Gilbert Adamini, à Bou-
dry,

ainsi que les familles Adamini,
Moulin , Rusiilon , Jeannet et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du départ pour le ciel de

Madame

veuve Marie ADAMINI
née MOULIN

leur chère et regrettée maman,
grand'maman , sœur, belle-sœur, tan-
te et parente, que Dieu a rappelée à
Lui, le 28 décembre 1940, dans sa
65me année , après une longue et
pénible maladie, supportée avec ré-
signation.

Boudry, le 28 décembre 1940.
Le travail fut sa vie.
Maman chérie, du haut dea

cieux, velUe sur ta famille affligée.
L'ensevelissement, avec suite, aura;

lieu à Boudry, lundi 30 décembre, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Rue princiw
pale 92.

On ne touchera pas.
_____________________ ! n_

Le comité de la Fanfare de Bou-
dry a le profond regret d'annoncer
à ses membres actifs, honoraires et
passifs le décès de

Madame Marie ADAMINI
mère de M. William Adamini et bel-
le-mère de MM. Alfred Meisterhans
et Jean-Pierre Dubois, membres ac-
tifs.

L'enseveflissement, auquel les
membres de la fanfare sont priés
d'assister, aura lieu lundi 30 dé-
cembre, à 13 heures.

Domicile • mortuaire : Rue princi-
pale.

Compter sur Lui, d'heure en heure,
Tant que dure le combat.
Que l'on vive ou que l'on menu .
Compter sur Lui, tout est là !

Madame Adèle Jornod-Huguenin,
à Saint-Rambert (Rhône), et ses en-
fants et petits-enfants, à Saint-Ram-
bert et Saint-Martin (Val-de-Ruz) ;

Mademoiselle Marie Huguenin-
Elie, à Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Paul Huguenin-Louvrier, à Fleurier,
Travers, Saint-Imier et Bôle ;

les enfants et petits-enfants de feu
Marie Boiteux-Huguenin, à Travers
et Couvet,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la profond e douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur bien-aimée sœur,
tante et parente,

Madame

Cécile PERRELET-HUGUENIN
qui s'est endormie tranquillement
dans la paix de son Seigneur, dans
sa 77me année.

Neuchâtel, le 28 décembre 1940.
L'ensevelissement aura lieu à Ché-

zard, lundi 30 décembre 1940.
Culte à la chapelle de Chézard, à

14 heures.
Domicile mortuaire : Chézard.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part,
M

^^MJ _ I_UII __ l'.ysHEffTfyîfflTffflPWHIWfM
J'ai cherché l'Eternel et H m'a

répondu. H m'a délivré de tous
mes maux.

Eternel, j'élève mon âme à toi.
Madame Ferdinand Greber et ses

enfants ;
Madame et Monsieur Albert Boss-

hardt-Greber et leurs enfants, Ger-
maine et Willy;

Mademoiselle Suzanne Greber, à
Dombresson ;

Madam e veuve Camille Greber et
son fils Ferdinand, à Berne,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur d'annoncer à leurs

parents, amis et connaissances, la
grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
époux , père, beau^père, grand-père,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Ferdinand GREBER
ancien cantonnier

enlevé à leur tendre affection, au-
jourd'hui samedi, à 5 heures, dans
sa 89me année.

Dombresson, le 28 décembre 1940.
L'ensevelissement aura lieu lundi

30 courant, à 13 h. 15, à Dombresson.
Domicile mortuaire : Dombresson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel garde les petits enfants.
Madame et Monsieur Clément

Taillat-Bolli ;
Monsieur et Madame Tallat et fa-

mille, à Bonfol ;
Madame Emma Bolli et son fils,

à Neuchâtel ,
ont Qe très grand chagrin de faire

part du décès, à l'âge de deux mois,
de leur cher petit

JEAN
Neuchâtel , le 29 décembre 1940.

(Vieux-Châtel 17).
Prière de ne pas faire de visites

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

x^l^W N .  M est recommandé

< %._H m J»\\ aux "anc^s de con'
^ ____ !_B. 

"
_f  ̂

SU
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médecin

M̂BSoÉr avant de se marier

-__;_--___ -______ r-_________»____________Ë__-____________B

Ma grâce te suffit.
H. Cor. xn, 9.

Madame Blanche Fatton a le
grand chagrin d'annoncer le départ
de sa bien chère maman,

Madame Isabelle GOSSET
que Dieu a rappelée à Lui, le 28 dé-
cembre, à l'âge de 81 ans, après une
longue maladie supportée avec cou-
rage.

A qui irions-nous, Seigneur ?
Tu as les paroles de la vie éter-
nelle. Jean VI, 68.

L'enterrement aura lieu, à Bevaix,
lundi 30 décembre 1940, à 13 h. 30.

Monsieur Charles Siliprandi ; Mon-
sieur et Madame Max Eppner et leur
petite Monique ; Monsieur Paul Gl-
rardin , à Peseux ; Madame veuve
Louise Siliprandi, à Marin ; Mon-
sieur et Madame Emile Hûbscher, à
Genève ; Madame et Monsieur Mar-
cel Prince et leurs enfants, à Pratteln
et Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Alfred Porret-Hûbscher et leurs
enfants, en Amérique ; Madame
veuve Edouard Hiibscher et ses en-
fants, à Neu châtel ; Monsieur et
Madame Fritz Hiibscher, à Cortail-
lod ; Monsieur et Madame Hermann
Hûbscher et leurs enfants, à Ser-
rières ; Monsieur Charly Hiibscher,
à Zurich, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées ont la profonde
douleur d'annoncer le décès de

Madame

Marguerite SILIPRANDI
née HÛBSCHER

leur chère épouse, maman, grand'-
maman, belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, que Dieu a rappelée
à Lui à l'âge de 51 ans, après une
pénible maladi e vaillamment sup-
portée.

Neuchâtel, le 27 décembre 1940.
O vous que j'ai tant aimés sur

la terre, souvenez-vous que le mon-
de est un exil, la vie un passage
et le Ciel notre patrie. C'est là que
Dieu m'appelle aujourd'hui, c'est
là que Je vous reverrai un jour .

Repose en paix, épouse et mère
chérie.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu lundi 30 décembre 1940, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Maladlère 11.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Le comité de la Société des Jeu-
nes libéraux de Neuchâtel-Serrières-
la Coudre a le chagrin de faire part
à ses membres du décès de

Madame

Marguerite SILIPRANDI
mère de notre dévoué membre du
comité, Monsieur Max Eppner.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu lundi 30 décembre , à 13 h.


